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POUR les Sieurs Prevost:, Doyen , Chantre, Chanoines & 
Chapitre de l’Eglise Metropolitaine de Reims , appellants 
comme d’abus du Mandement de M. l’Archevêque de Reims 
du 5. Octobre 1716.

ET encore pour Me Jean-Baptiste Dey de Seraucourt, Archi
diacre & Conforts , au nombre de douze Chanoines, appellants

 comme d’abus de l’Ordonnance du 9. Decembre 1716.
ET pour les Sieurs Prevost, Doyen , Chantre , Chanoines & 

Chapitre de l’Eglise de Reims, prenans le fait & cause def
dits douze Chanoines pretendus - suspens , & appellants 
comme d’abus de ladite Ordonnance du 9. Decembre & 
encore de l’Ordonnance du 20. Mars 1717.

ET pour les Sieurs Doyen, Chanoines & Chapitre de l’Eglise 
Collegiale de S. Symphorien de la Ville de Reims, Inter
venans & appellants comme d’abus dudit Mandement du 
5. Octobre 1716. & de ladite Ordonnance du 20. Mars 1717.*

1
ET pour les Prieur & Convent de l’Abbaye de Notre-Dame 

de Mouzon , Ordre de S. Benoist, Congregation de Saint 
Vanne, Intervenans & appellants comme d’abus dudit 
Mandement du 5. Octobre 1716,

CONTRE Messire François de Mailly , Archevêque Duc 
de Reims , premier Pair de France , Intimé.

I L sembloit qu'aprés tous les Arrests de divers Par
lemens du Royaume , qui ont déclaré que la Consti

ution 'Unigenitus n’est pas suffisamment autorisée pour
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avoir force de loy, I’Eglise de Reims auroit été en droit d'es
perer que la paix de ses Ministres & de tes enfans ne feroit 
plus troublée au sujet de cette Constitution,

On peut dire même qu’il convenoit moins à M. l’Archevê
que qu’à aucun autre d’y donner lieu Ayant ordonné par son 
Mandement du 18. Avril 1715. d’adherer & de souscrire à 
cette Bulle > sous peine d’excommunication encourue parle 
seul fait > la Cour avoit reprimé cette entreprise par le fameux 
Arrest du 28. May 1716. & avoit même à cette occasion fait 
défenses à tous Archevêques & Evêques , d’introduire dans 
leurs Dioceses l’usage des souscriptions & signatures, sans dé
libération des Evêques revêtue de Lettres Patentes duëment 
registrées en la Cour.

Mais M. l’Archevêque a crû que rien ne devoit l’arrester.. 
Ne pouvant plus exiger du Clergé de son Diocese , qu’il sous
crivît à la Constitution , il n’a point cessé de vouloir la donner 
comme une regie de foy , de décrier tous ceux qui ne la re* 
coivent point, comme héretiques & rebelles à l’Eglise > & de 
se plaindre des Arrests de la Cour qui rendoient l'autorité 
Episcopale presque inutile , parce qu’ils l’êmpêchoient d'écra
ser ces loups.

C’est ce qui a paru d’abord par sa conduite & par ses dis
cours, & ensuite par des écrits & Mandemens publiques, & ce 
qui a obligé le Chapitre de l’Eglise Metropolitaine de se pour
voir par appel comme d’abus contre trois Ordonnances, Te 
Chapitre de Saint Symphorien contre deux , & les Prieur 
Convent de Notre-Dame de Mouzon contre celle du 5. Octo
bre 1716.

Le zele pour la saine Doctrine , & pour la paix de l’Eglise» 
la vénération qui est dûë à d’illustres Evêques, à des Corps 
très-didinguez , & aux Puissances mêmes que Dieu a établies 
sur nos telles 5 l’horreur que les appellants devoient avoir de 
coopérer à leur propre diffamation, & à celle des personnes les 
plus respectables dans l’Eglise & dans l’Etat, les motifs enfin 
îes plus indispensables ne leur ont pas permis de prendre part 
aux Mandemens de M. l’Archevêque , & les ont mis dans la 
nécessité d’en appeller. Les mêmes motifs les obligent à faire 
dans ce Memoire une exposition simple des faits & des moyens 
d’abus ? pour justifier leur conduite & leurs appels,, mais sans
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s'écarter en rien du respect qui est du à un Prélat si distingué 
par sa naissance & par le rang qu’il tient dans l’Eglise.

FAIT.
•

M. l’Archevêque ayant donné un Mandement le 5. Octobre 
1716. portant condamnation du Livre intitulé du Témoignage 
de la veritê dans l'Eglise , avec injonction aux Curez & à 
tous les Chapitres, Corps & Communautez Ecclesiastiques 
d’en faire la lecture & la publication, & d’en apporter certifi
cat dans un mois , sous peine de suspense encourue par le seul 
fait, le sieur de Lopis son Vicaire General en présenta un 
exemplaire au Chapitre dans la premiere assemblée capitulairê  
qui se tint le Lundi 9. Novembre, deux jours après la distribu
tion de ce Mandement j & declara que c’étoit afin qu’on en 
fift lecture dans cette même assemblée 5 on lut le dispositif, & 
le Chapitre surpris des clauses qu’il contenoit , députa sur le 
champ ses principaux Officiers que l’on nomme Sénéchaux, 
pour faire à M. l’Archevêque de très-humbles remontrances 
sur la nouveauté & l’inutilité de l’injonction qu’il faisoit au 
Chapitre.

Ils employèrent pour le toucher les instances les plus sortes 
& les plus respedueuses : elles furent inutiles, M. l’Archevêque 
répondit qu’il vouloitque son Mandement fut lu dans le Cha
pitre , & qu’il exigeoit cette lecture » parce qu’un tiers des Cha
noines étoit entiché de mauvaise doctrine, ce furent les ter
mes de ce Prélat.

Dès le lendemain 10. Novembre le Vice-Promoteur de 
l’Officialité signifia au Chapitre un Acte par lequel il le som- 
moit de faire incessamment la lecture du Mandement de M. 
l’Archevêque , &i étendant aux particuliers la peine qui n’é
toit décernée par le Mandement que contre le Corps, il pro- 
teste dans cet Acte de se pourvoir en cas de retard ou de re
fus, tant contre le Chapitre en général, que contre les mem
bres du Chapitre qui feront refusans , pour faire declarer par 
eux la suspense encourue.

Le Chapitre appella comme d’abus par Acte signifié le 14 
Novembre , tant de la sommation du 10. que de l'Ordonnan
ce du 5. Octobre, & de tout ce qui pourroit estre fait en con-



sequence 5 mais avant cette signification la Chapitre députa 
versivi, l’Archevêque les Senechaux pour lui faire de nou
velles remontrances qui furent rejettées comme les premieres. 
La Faculté de Theologie, le Chapitre de Saint Symphorien, 
quelques Chanoines d’un autre Chapitre , les Prieur & Reli
gieux de Notre-Dame de Mouzon , Ordre de Saint Benoist, 
Congregation de Saint Vanne , & près de cent Curez de 
la Ville ou du Diocese ont interjetté pareil appel.

Avant que de prendre aucune résolution sur la lecture de 
cette Ordonnance , le Chapitre voulut laisser aux particuliers 
le loisir d’examiner si cette lecture pourroit estre faite sans pré
judice à l’appel , & sans approbation du Mandement, ou 
ori ne devoit point le lire du tout. Dans le Chapitre ordinaire 
du Vendredy 4. Decembre 1716. on en indiqua un extraor
dinaire pour le lendemain 5. afin d’y déliberer sur cette impor
tante matiere > il fut résolu unanimement d’y proceder par 
voye de scrutin , pour assurer la liberté des Suffrages , pour té
moigner plus de respect à M. l’Archevêque , & éviter toute 
occasion de blesser la charité. La pluralité fut pour ne point lire 
le Mandement. Dès le 9. Decembre Ordonnance de M. l’Ar
chevêque imprimée en plusieurs formes , affichée , envoyée 
par tout, par laquelle il déclare que faute parle Chapitre d'a
voir lu son Ordonnance du 5. Octobre > douze Chanoines qn il 
nomme ont encouru la suspense portée par icelle , (jr absout & 
releve les autres. Le Chapitre obtient le 10. Decembre un 
Arrest qui le reçoit appellant comme d’abus du Mandement 
du 5. Od. 6e ordonne que toutes chofes demeureront en état. 
Autre Arrest du 16. qui reçoit le Chapitre pareillement appellant

 de l’Ordonnance du 9. toutes chofes demeurant en 
état. Troisiéme Arrest du 30. qui renvoye les Parties au mois 
avec pareille clause.

On Supprimera ici divers incidens qui ont rapport à la cause 
préfente , mais qui n’en sont pas proprement partie» la Lettre 
de M. l’Archevêque aux Prélats assemblez à Paris, en datte du 
4. Decembre 1716. Son Instruction Pastorale , & son Ordon
nance du 4. Jan. 1717. par laquelle il condamne le Discours 
du sieur Relieur de l’Université de Paris, & la Lettre que les 
Curez du Diocese de Paris ont écrite à M. le Cardinal de 
Noailles leur Archevêque au Sujet Je la Constitution, Ses
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Decrets des 1. & 4. Fevrier 1717. contre rélection du Recteur 
de l’Université de Reims, les entreprises par lesquelles 011 a ex
clu les Sénéchaux & autres prétendus - suspens des fonctions 
purement temporelles de divers Offices , & privé ces douze 
Chanoines 2c quelques Curez de leurs droits les plus certains.

O11 dira seulement que le Chapitre de l’Eglise Metropoli
taine , celui de Saint Symphorien , la Faculté de Theologie, 
l'Universîté , les Prieur & Convent de Notre-Dame de Mou
zon , les Curez de la Ville & du Diocese menacez de nou
velles censure s'ont crû devoir s’en mettre à couvert, en adhe
rant par Actes des 8. 22. 25. 26. 27. Mars 1717. à l’appel au 
futur Concile interjette par quatre illustres Prélats, & appeller, 
entant que besoin seroit , audit Concile , tant de la Consti- 
tution ‘Unigenitus que de tout ce qui le seroit fait, ou se se
roit en conséquence.

L’appel du Chapitre de l’Eglise Metropolitaine fut signi
fiée le 22. à M. l’Archevêque , le 23. se celebroit la Feste de 
l’Annonciation.

Dès le 24. parut une Ordonnance imprimée, dont voici les 
termes : Nous ordonnons a tous' Curez , Docteurs en Theologie 
& Chanoines se disant exemt s ou non exemt s, de nôtre Diocese, 
qui n'ont pas encore publié ou reçu la Constitution de N. S. P. 
le Pape Clement XI. ou qui aprés /’ avoir publiée ou reçue par 
des Actes authentiques , Iont rejettée ou desavoùée , soit en 
chaire , soit par des déclarations à Nous envoyées , soit enfin 
par tout autre Acte contraire a leur acceptation précédente, de 
recevoir ladite Constitution qui commence par ces paroles , 
Unigenitus Dei Filius , conformément a /’acceptation qui en a 
eté faite par ! Assemblée du Clergé de France tenue a Pans en 
1713. & 1714. & ce dans huit jours pour tous ceux qui sont 
dans la Ville de Reims , & dans trois semaines pour ceux qui 
sont dans les autres Villes ou a la Campagne , a compter du 
jour de la signification des presentes , sous peine d'excommuni
cation qui sera encourue par le Jeul fait par tous ceux qui dans 
ledit tems ne feront point venus Nous déclarer leur acceptation.

Cette Ordonnance fut signifiée le Mercredy - Saint à soixante
 Chanoines , Curez ou Docteurs dans la Ville de Reims 

&: bien - toit à un grand nombre de Curez dans le reste du 
Diocese  le Chapitre fut obligé de se pourvoir par appel com
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s
me d’abus contre cette Ordonnance si irreguliere j l’Univer
sité, la Faculté de Theologie , le Chapitre de Saint Sympho
rien , près de six vingts Curez de-la Ville & du Diocese ea 
appellerent de même , & en même temps au futur Concile. 
Envain on se flatta qu’un relief d appel obtenu en Chancelle
rie le 28. Avril arrèteroit M. lArchevêque 5 envain on luy 
signifia des protestations de la part du Chapitre & de la sa
culté, qui expofoient les défauts de l’Ordonnance du 20. Mars, 
& les raisons pour lesquelles on ne pouvoit déferer aux censu- 
res dont elle menace 5 M. l' Archevêque fît faire les 5. & 9;. 
Avril à 26. tant Chanoines que Curez de la Ville , du nom
bre de ceux ausquels l’Ordonnance étoit signifiée, des moni
tions canoniques : les choses auroient esté poussées aux der
nieres extremitez , & le Diocese feroit à present plein d’ex- 
communiez dénoncez , qui auroient esté encore exposez à 
d’autres vexations,si le Chapitre conjointement avec l’Univer
sité, la Faculté de Theologie, le Chapitre de Saint Sympho
rien & plusieurs Curez n’avoient obtenu de l’équité & de la 
sagesse de la Cour un Arrest en datte du 10. Avril qui fait 
défendes à' executer /’ Ordonnance du 20. Mars, passer outre & 
faire pouruites ailleurs qu'en la Cour.

Cet Arrest fut signifié le 13. Avril à M. l’Archevêque , lorsque
 la troisième monition estoit déja dressée , & les copies 

ïoutes prêtes à estre envoyées.
Telle est la suite & la situation de l’affaire , sur laquelle la 

Cour doit prononcer. Il faut à present déduire les moyens 
sur lesquels le Chapitre de Reims efpere qu’elle déclarera abu
fives les Ordonnances des 5. Octobre & 9. Decembre 1716. 
& 20. Mars 1717. aussi-bien que tout ce: qui s’est fait en conséquence

» *
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MOYENS D'ABUS
Contre le Mandement du 5 Octobre 1716.

I. MOYEN.
t
Le premier & le principal moyen d’abus que les six Doc

teurs , prétendus excommuniez , proposerent à la Cour con
tre le Mandement du 18. Avril 1715. lequel elle déclara abusif 
par le cèlebre Arrest du 28. May 1716. fut que ce Mande
ment imposoit aux Ecclésiastiques du Diocese de Reims l’o
bligation d’adherer à une Constitution qu’on n’étoit point.
obligé de recevoir.

Ils firent voir que c’étoit Abuser de l’autorité Episcopale , 
troubler l’Eglise & l’Etat, introduire la division dans la foi i 
dans l’Episcopat & dans le Corps même de Jesus-Christ , 
exercer une domination interdite par l’Evangile* & contraire 
à l’esprit du saint Ministere. Ils ajoûterent que c’étoit une entreprise

 contraire aux saintes maximes touchant l’autorité de 
l’Eglise Universelle, &: les justes bornes qu’on doit mettre à 
celle du Pape j maximes cependant qui sont le fondement de 
nos précieuses Libertez , & qu’enfin ce commandement 11e 
pouvoit être appuyé que sur des suppositions qui venoient 
d etre condamnées par les Arrests de la Cour.

L’Avocat de M. l’Archevêque en convint dans !e fonds, 
& il ne lui resta d’autre ressource que de dire que M. l’Arche
vêque n’exigeoit qu’une soumission exterieure de respect , de 
silence & de discipline, & non une adhésion de croyance in
térieure. M. Joly de Fleury qui remplissoit alors si dignement 
la place d’Avocat Général , fit aisément sentir dans son Dis
cours le foible d une pareille defaite 5 aussi bien que la force, 
& la justice d’un moyen qu’on ne pouvoit ni combattre que 
par des maximes très fausses, ni éluder que par des supposi-
•tions absolument chimériques. 

Or il est encore plus clair aujourd’huy , & que M. l'Ar
chevêque veut obliger les appellants & tous les Ecclesiastiques



<de son Diocese à adhérer à la Constitution > & qu'il ne le peut) 
entreprendre sans un abus manifeste.

Il est vrai que la Constitution n’est pas appellée en propres 
termes regie de Foy dans le Mandement du 5. Ottobre 1716. 
comme elle ne l’étoit pas non plus dans celui du 18. Avril 
1715 ; mais il y a tant de termes équivalens, qu’on ne peut sy 
méprendre. Tandis que toute la France applaudissoit a l’excel- 

Discours du II may 1716  Discours par lequel l’illuStre Magistrat que nous venons 
de nommer avoit representé à la Cour,que pluSieurs Evêques 
de France n’avoient point reçu la Constitution : que presque 
tous ceux qui l’avoient reçûë ne l’avoient fait qu’avec des Man
demens &: des Instructions qui l’expliquent > qu’on ne rap
portoit aucune preuve que toutes les autres Eglises Catholi
ques Pendent reçûë unanimement & uniformément , ni mê
me qu’elles l’eussent reçûë en quelque maniere que ce pût 
etre 5 qu’on ignoroit encore si tous les Evêques du Monde 
Chrétien en avoient été instruits par des voyes canoniques » 
& qu’il étoit de notoriété publique qu’il y avoit de grandes 
Eglises & des Royaumes entiers qui ne l’avoient pas reçûë} 

Mandem, du 5. M. l’Archevêque au contraire déclare que la Constitution est
octob. pag. 7. une définition de Foy , qui a des marques certaines d’authenti

cité y & que e efi d’un vain pretexte couvrir /’indocilité, & ré- 
fifier a Ì evidence même* que d'alleguer que la Constitution n a 
point été manifestée aux Nations , & de revoquer en doute sa 
notoriété.

Mandement p. On avance que l’Auteur anonyme du Témoignage de la 
Verité doit conclure de ses propres principesse la Constitution 
a force de Loy , & quelque dangereux que soient ces princi
pes , étant appliquez aux Bulles des Papes , comme il eit aile 
de le faire voir , M. l’Archevêque les adopte , parce qu’il 

Pag-38- croit que la Constitution reclame ces maximes. Elle est noti
fiée , dit-il, a tous les 'Evêques Catholiques. 'Une partie y a 
acquiescé par une acceptation expresse , les autres demeurent 
dans le silence , & ce silence , selon un Auteur à qui M. l’Ar
chevêque prétend que la vérité a échapé, en ce point , doit 
être pris pour un consentement expres.

Et comment prouve -1 - on que de ses principes cet Auteur* 
doit conclure que la Constitution a force de Loy ? parce qi ils 
doivent s* appliquer aux définition* de l’Eglise répandu t Lar



Mute la Terre. La Constitution est donc du nombre de ces 
définitions de toute l’Eglise. Cela paroît si certain à M. l’Ar
cheveque , qu’il ne veut pas qu’on doute de l’acceptation des 
autres Nations : & que ce doute, félon lui, est volontaire & 
afïè<5té en faveur de quatorze Prélats. QtSils acquiefcent y 
ajoute - t-il , ce doute volontaire se dissipera aussi tôt, & la 
Bulle sera dèslors censée universellement reçue , & faire Loy 
dans l'Eglise. Sur quoi il se récrie , Quelle illusion ! est - ce 
ainsi que l'on se joué de la Religion Catholique , & la 'vérité 
ne consiste t-elle plus que dans de vaines idées?

M. l’Archevéque demande Ci ceux qui ne reçoivent pas la 
Constitution croyent forcer l'Eglise a se relacher honteusement, 
parce qu ils paroissent le flambeau de la discorde a la main. 
C’est donc l’Eglise qu’il suppose qui a parlé.

Le Livre des Hexaples est condamné dans le dispositif du 
Mandement , comme renouvellant des erreurs plusieurs fois 
condamnées par le Saint Siege , spécialement par la Bulle 
Unigenitus, & par les Evêques. Cette Bulle est donc une 
regie de foi, sur laquelle les Livres doivent être examinez , 
& toute Proposition qui approchera de quelqu’une des cent
une de la Bulle , quelque explication qu’il puisse y avoir pour 
exclure les erreurs qu’on a voulu y trouver , sera dèslors 
regardée comme condamnée par le Saint Siege & par les 
Evêques.

Enfin les reproches de schisme & d’hérésie répandus dans 
tout le Mandement contre ceux qui ne reçoivent pas la Con
stitution , sorment la preuve la plus complette que M. l' Arche
veque veut dans le Mandement même nous la proposer com
me regie de foi.

L’Avocat de M. l’Archevêque n’a osé nier ce fait, tant il 
est clair, ni l’avoiier, tant il est insoutenable. Il s’est contenté 
de dire qu’au moins la Constitution n’est: pas appellée Regle 
de Foi , Loi de l' Eglise , en termes formels , & que ce n'est 
même que dans le préambule que se trouvent les Proportions 
d’où on tire cette conséquence > qu’il est vrai que ce Prélat 
appelle Schismatiques ceux qui ne la reçoivent point j que le 
mot d’Hérétiques lui a échapé , mais que dans le langage de
L'Eglise on appelle ainsi ceux qui sont désobéïssans , parce que 
la désobéïssance est la source des schismes & des hérésies.



Mais répondre ainsi, est-ce justifier un Mandement, ou 
l’abandonner ? Si la Constitution est regie de foi, que ne le 
dit.on à pleine bouche ? Si elle ne left pas, que ne le déclare- 
t-on de même ? Qu’importe qu’elle nous soit proposée comme 
Loi de l’Eglise en termes formels ou en termes équivalens > 
dans le dispositif ou dans un préambule qui est si étroitement 
lié au dispositif, & que le dispositif nous ordonne de publier 
£c par conféquent d’adopter ? La vérité , la justice , la paix:, 
la sage disposition des Arrests de la Cour en sont - elles moins 
blessées ? & les Ecclésiastiques du Diocese de Reims moins 
obligez à reclamer , ou le Mandement en est-il moins abusif ?

Dire que l’Eglise appelle Hérétiques & Schismatiques ceux 
qui sont désobéïssans , sous prétexte que la désobéïssance est 
la source des schismes & des hérésies , c’est attribuer à l’E
glise qui est gouvernée par l’efprit de sageste & de vérité , le 
droit de tenir une conduite ou il n’y auroit ni fagefte , ni vé
rité, ni justice , ni raison j & si de pareilles maximes avoient 
lieu , il faudroit appeller hérétiques tous ceux qui ont de l’or
gueil & de l’ambition r tous les avares &. les impudiques, tous 
les esprits curieux , opiniâtres, superstitieux , parce que tous 
ces vices peuvent conduire à l’hérésie. A ce compte, on trou
vera bien des hérétiques dans les Pays les plus Catholi
ques.

Mais encore par quelle désobéïssance avons nous mérité cc 
titre ? il est bonde le remarquer. Nous ne sommes hérétiques 
que parce que nous sommes désobéïssans , & notre defobéïf- 
(ance consiste à n’avoir pas voulu autoriser par une Mure 
solennelle & par le certificat qu’on nous demandoit*un Man
dement qui nous traite d’hérétiques. ainsi nous sommes héré
tiques parce que nous ne vouions pas convenir que nous le 
soyons* Quel moyen après cela d'echaper ! si nous acquiesçons 
au Mandement, notre propre aveu nous convainc d’hérésie, 
& si nous n’y acquiesçons pas , notre résistance met en droit 
de nous appeller schismatiques & hérétiques.

accusation atroce sous laquelle nous demeurerions acca
blez , & à jamais deshonorez , si elle n'étoit visiblement in- 
juste. Nous embrasons , grâces à Dieu, toutes les décifionsSc 
toute la do&rine de l’Eglise , & si nou3 ne recevons pas la 
Constitution » e est parce qu’il est évident qu’elle n’est poins



\*3 .
regie de foy , que l’Eglise ne nous la propose point comme 
telle , &: que M. l’Archeveque ne peut sans abus nous obliger 
d’y adherer.

En effet, pour obliger les Fideles à adherer à un Decret 
dogmatique , il faut de deux choses l’une, ou que ce Decret 
soit par lui même , 2c avant l’examen du Corps des Pasteurs , 
si manifestement conforme à la Foy de l’Eglise » qu’en re 
puisse le rejetter qu’en rejettant la Foy même , ou que l’E- 
glise entiere l’appuyant de Ion autorité nous ait répondu de sa 
conformité avec l’ancienne Doctrine contenue dans l’Ecriture 
& dans la Tradition.

Or oseroit-on dire que la Constitution ait l'un eu l’autre de 
ces deux caracteres ? qu’il n’y a point de Propositions entre 
les cent - une que nous ne fnfiions obligez de condamner , 
quand aucun Evêque ne se feroit expliqué là - dessus j tant 
elles sont manifestement oppofées à la Doctrine de l’Eglise , 
ou bien que l’Eglise entiere a décidé par le jugement libre £c 
unanime du Corps des Past eurs qu’il faut les condamner 
toutes, & même de quelle maniere & en quel sens il les faut 
condamner » & quel dogme précis il faut croire en confé- 
quence de leur condamnation ì

La fausseté évidente de ces suppositions nous dispense de 
les réfuter , & ce sont d’ailleurs des chofes jugées. La Cour 
n’auroit pas mis à la condamnation des cent- une Proportions 
des reftri&ions essentielles r si elles étoient clairement con
damnables j elle n’auroit pas condamné les Tocsins, si la Bulle 
étoit une regie de foy reçûë de toute l’Eglise.

Nous dirons seulement un mot de la prétendue accepta
tion tacite des Eglises qu’on veut faire valoir en faveur de la 
Bulle , & qui est en effet la seule ressource de ceux*qui veu* 
lent lui donner une autorité irréfragable. Mais pour nous 
obliger à recevoir la Constitution en vertu de cette prétendue 
acceptation , il faut que cette acceptation soit bien certaine & 
bien réguliere. Quelle preuve nous en apporte-t-on ?

L’Inquisition a fait, dit-on, publier la Bulle en Espagne : 
mais une formalité ordinaire à ce Tribunal & commune aux, 
Bulles que l’Eglise ne reçoit point, peut - elle donner beau
coup de poids à la Constitution Unigenitus ? La publication 
faite pat des Inquisiteurs n’est point une preuve ni du con*



sentement des Eglises d’Espagne , dont ils ne sont point les
PAsteurs , ni de celui des Evêques qui ne pouvant empêcher
ces publications irrégulieres , ne croyent pas les autoriser par
leur silence.

Mais c’est ce silence même des Evêques & des Eglises qu’on 
nous oppose pour prouver que la Constitution est généralement 
reçue & suffisamment autorisée. On prétend que le silence des 

lettre aux Car- Evêques du reste du monde à qui lu Bulle a été notifiée efi un tx~ 
dinaux. pag. *. cite consentement. Voilà donc quelle est la preuve que la Con

stitution est regardée par les Evêques de l’Univers comme re
gie de foy ; c’elt qu’ils ne parlent point, qu’ils ne s’expliquent 
point, qu’ils ne l’ont ni proposée pour règle aux Fideles, ni 
formellement rejettée. Et par où sçait-on ce qu’ils en pensent, 
& ce qu’ils veulent que nous en pensions ?

Etrange maniere de terminer les contestations dans l’Eglise. 
Des Juges muets prononcent, non en enseignant, non en dé
cidant , mais en gardant un profond silence , sans entendre 
ce qui se peut alleguer de part & d’autre , sans examen , sans 
peut-être sçavoir dequoy il s’agit , sans délibération , sans 
s’informer de ce que pensent les autres Juges de la Foy , sans 
prendre part à la dispute , sans s’y intéresser , sans peut - être 
avoir lu la Bulle.

Que ne découvroit - on cette voye à nos Peres ? Les Evê
ques ne se seroient pas fatiguez pour se rendre aux Conci
les : ils n’auroient formé ni Canons ni Symboles , le silence 
sussisoit.

Mais vous faites injure à tant d’Eglises, nous dira-t-on, que 
de prétendre qu’elles souffrent en silence une Constitution 
quelles n’approuveroient pas. Et n’est-ce pas au contraire 
faire aux Eglises l’injure du monde la plus atroce , que de 
prétendre qu’elles approuvent tout ce qu’elles ne rejettent pas 
avec éclat Que deviendroient la Foy, la Morale, la Discipline, 
il tons les Evêques qui ne reclamerent point avoient consenti 
àia décision d’Honorius , aux Decrets de Grégoire VII. à 
ceux de Boniface VIII. aux Bulles de Pie II de Jules II. 
de Grégoire XIII. qui défendent les appels au futur Con
cile ?

De plus , supposons que tous les Evêques soient prompts & 
fideles à reelamer contre ce qui leur paroît digne d’être re-



jetté , que nul Evêque ne faffe exception à cette regie quand 
il s’agit du Souverain Pontife , qu’ils ne se taisent point pour 
prendre le tems & 1 es moyens de s'instruire > qu’ils ne se repo
sent pas sur les Evêques de France du soin de finir ces dispu- 
tes i supposons enfin que ceux cui ne reclament point contre 
la Bulle , ne croyent pas quelle doive être acceptée , qu’ils 
le croyent en luges , &. après avoir comparé la Doctrine de 
la Bulle sur chaque Proposition avec celle de l’Eglise , qu’ils 
le croyent avec plus d’assurance que plusieurs d’entre eux ne 
croyent le Pape infaillible , &: que ne regardant pas son in
faillibilité comme une vérité de foy , ils veüillent que nous 
regardions sa Constitution comme une regie de foy.

Mais pour anéantir tout d’un coup cette prétendue accep
tation tacite , il ne faut que se mettre au fait des véritables 
principes sur cette matiere. L’acceptation tacite ne peut être 
prompte que quand le Decret qu'on accepte est si clairement 
conforme à la Doctrine de l’Eglise, qu’il ne faut point de dif- 
euffion pour s’en assurer. Berenger eli condamné pour avoir 
nié la tranfliibftantiation : le Decret du Concile de Rome est 
approuvé par tout dès qu’il est lu , le dogme qu’il contient 
ét t si connu &, si certain , qu’il n’a point besoin d’examen.

D ;s qu’il y a difficulté , il faut que les Pasteurs conferent , 
ou s ii ne le tient point d’Assemblées , ce n’efi; qu’insensible- 
imn:, & par un long espace de tems qu’ils peuvent se réünir 
dan̂ un même sentiment, parce qu’alors le consentement ne 
vient pas d’une décision que fixe les esprits , mais d’une communication

 de lumiere qui ne se fait que peu à peu. ainsi le 
Decret du Pape Estienne ne se trouva reçû universellement 
dans l’Eglise que dans le quatrième siècle, plus de cent ans 
après qu’il eût été porté > de cependant il ne regardoit qu’un 
seul point, & lur lequel la pratique de chaque jour manifef- 
toit le sentiment des Eglises.

Appliquons ce principe à la Bulle. Si elle étoit claire, & 
clairement bonne , si elle propofoit distinctement /ur chaque 
proposition ce qu’il faut croire , si le dogme précis qu’elle pro- 
poferoit n’étoit ni douteux , ni contesté parles Catholiques , 
elle pourroit êire tacitement reçûë en peu de tems : il ne fau
droit en ce cas que notifier aux Eglises le crime & la condam
nation de ceux qui auroient combattu la foy.
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Mais Ci le Pape a voulu décider des contestations agi:ecs- 

avee feu & depuis long-temps, si la Bulle dans Ion sens natu
rel donne gain de caule à de nouveaux Theologiens sur des 
sentimens qui ont été' jufquici au moins très fufpeds de 
nouveauté & de fausseté , Ci on ne sçait pas au juste quelles 
Proportions elle condamne comme hérétiques ou comme té
méraires , ni ce qu’elle condamne dans ces propositions, si elle 
embrafle les matieres les plus importantes, &. que la difcufïïo» 
de ces matieres demande l’examen le plus exad de l’Assemblée 
la plus nombreuse & la plus canonique , il n’est pas pofïïble 
quelle ait été tacitement acceptée par voye de jugement en 
peu d’années, ni qu’elle soit devenuë regie de foy.

Il en faut donc revenir à la nature de la Bulle , & ce De
cret auquel il a paru fl difficile de donner des explications 
suffifantes , pour mettre à couvert la vérité > il faut qu’il soit 
si clairement bon , qu’il ait fuffi de le montrer à toutes les 
Nations pour enlever tous les suffrages. Que fl on ne peut se 
foûtenir dans une telle hypothèse , laquelle dans le fond con- 
damneroit la conduite des Evêques acceptans, il faut renoncer 
à la chimere de la prétendue acceptation tacite, & demander 
le jugement solemnel de I’Eglise dans le Concile général.

Il est donc vrai que rien n’est moins réel que la prétendue 
acceptation de la Bulle par toute l’Eglise, & que le Mande

 ment du 5. Octobre 1716. qui la propose comme règle de foi, 
ne peut être qu’abusif.

II. MOYEN.
Les reproches infamans dont M. l’Archevêque de Reims 

accable le Clergé de son Diocese & tous ceux qui sont dans 
les mêmes sentimens , sans épargner même les personnes les 
plus refpedables , fournissent un second moyen d’abus , & 
-confirment le premier.

Rien ne fait mieux voir que M. l’Archevêque oblige à re- 
garder la Constitution comme regie de foy , que ce qu’il dit 

Mandement des Ecclésiastiques qui ne la reçoivent pas. Ce sont, félon lui,
du 5 octobre  des Prêtres discoles, opiniâtres ̂ schismatiques,des Novateurs,

41.* 41. des Sectaires , des Fansenistes véritables hérétiques , pires que 
Us anciens hérétiques , & que Us idolâtres mêmes 1 des loufs

déguisez



déguifez, sous la peau de brebis ,des Ministres d'iniquité qui 
manifestent leur herefie au grand scandale de plusieurs, & au 
renverj ément de la foy, mais qui e fiaient encore plus dange
reux , lorsque .retenus par la crainte , ils répandoient fccrcte- 
tnent le venin de leur pernicieuse Doctrine.

Ce sont les Prêtres de son Diocése que M. l'Archevêque 
traite si indignement, sans qu’ils luy en ayent donné le moin
dre fujet5 ce sont les appellants: c’est en particulier sur le 
Chapitre de l’Eglise Metropolitaine qu’il veut faire tomber ces 
reproches. Peut-on douter, si on fait attention que depuis 
le 28. May 1716. M. l’Archevêque n’est point entré clans son 
Eglise , pour ne point communiquer avec des Chanoines qu’il 
regarde toûjours comme excommuniez , quoique la Cour par 
son Arrest du 28. May 1716- ait déclaré leur excommunica
tion nulle & abufi ve , comme elle l’étoit évidemment par de
faut de cause, de preuves & de pouvoir dans le Juge i à quoi 
il faut ajoûter qu’il a interdit presque tous les Chanoines qui 
avoient des pouvoirs de prêcher & de confesser , qu’il leur a 
fait signifier par un Huissier cette révocation de pouvoirs, 
qu’il a affecté contre l'usage constant d’enjoindre au Chapi
tre de l’Eglise Metropolitaine la lecture de son Mandement, 
& de le menacer des censures , & qu’il en a rendu cette raison 
si odieuse, que le tiers de la compagnie estoit entiché de mauvaise

 Dottrine.
Il est donc visible que ç’a esté pour deshonorer le Chapi

tre , que le Mandement du 5. Octobre luy a esté addressé > 
qu’en enjoindre la letture à cette compagnie , c’étoit luy or
donner d’autorisr sa propre diffamation , que le Chapitre au
roit paru y consentir en faisant cette letture, & que le certificat 
sur tout qu’on éxigeoit de luy auroit esté un monument éter
nel de l’acquiescement que le Chapitre auroit donné à l’étrange 
peinture que ceux qui abusent de la confiance de M. l’Arche
vêque luy ont fait faire de son Chapitre, du Clergé & du 
peuple même de son Diocése.

Mais quand les appellants auroient pû oublier ce qu’ils se 
devoient à eux-mémes & au Diocése , ou plûtôt à l'Eglise à 
laquelle ils sont responsables de leur réputation, jusqu'au point 
d’obéïr à une loy il odieuse , pouvoient-ils autoriser ce que le 
Mandement renferme d’injurieux à d’Illustres Prélats qui

( C \



sont l'honnenr de nostre siècle, comme ils feront l’admisra
tion de la postérité ? Prélats cependant que M. l’Archevêque 
ne craint point de mettre en parallele avec les heretiques. 

Mandement  Non-seulement on a soin d'inculquer qu il ejl peu d'heresies 
Fag-M- de schisme s qui n ayent eu des Evéques pour partisans,

qu on en compte plusieurs d’une grande réputation dans le parti 
d'Arius j de Donat, de Pelage , que Luther & Calvin en ont 
entraîne plusieurs dans le tems de leur prétendue reformation „ 

Pag. 15. que la vente trouve toujours quelques Opposans parmi les 
Pag. 35. Evêques mêmes , que les nouveautez, appuyées par de grands 

Prélats rencontrent de plus grands objiacte de la part des Evê
ques qui ont du zele pour la Religion. On veut que les peu
ples sçachent que le fcbi/me separe de l'Eglise , de même que 
l'heresie , par la dissension Episcopale. On fait entendre nette- 

Tag. ment que les Evêques non acceptans ont besoin d’ejlre rame
nez » comme s’ils estoient égarez. Et il n’y a personne qui ne 

Pag. voye que c’est par rapporta eux qu’on remarque que dix Evê- 
ques d'Egypte dans le Concile de Calcedoine , se défendant de 
recevoir la Lettre Dogmatique du Pape Saint Leon contre 
Eutychès » les Peres du Concile ne se contenterent pas de la Pro
fession de Foy qu ils presenterent, ni de Ïanathême qu'ils di
rent a cet heresiarque, & à tous ses sectateurs, & quils s'écriè
rent unanimement : Qui devons-nous plutôt suivre , ou le Pa- 

stutm igitur triarche d’alexandrie, ou le Saint E v êque de Rome ? Noussequimini fane- tijftmum Leo- n avons point d autre F oy que celle de L eo n. Quiconque ne
nem, ant Dios- foujerit pas à Ja Lettre est heretique. I l  nefl  pas juste d'ecouter 
rendijfimi l̂x E v êques rcfufans , ( c’est ainsi qu’on traduit decem h&re-
cop: clamave- ticos ) au préjudice de deû e cens autres qui Vont acceptée,
Yfu Credimus0 Qliî 5̂ s'J soumettent donc, ou qu on prononce leur jugement,-,
Qu* non con' °LU'on les regarde comme heretiques , &  qu ils sçachent qu ih
sentît Epistola sont excommuniez.Sanctissimi Ar- J ^
chiepifeopi Leo
nis , htreticus est- . • . Non est juflum decem hxreticoi au diri , & pretermini mille ducentes Episca- 
pos tfed ant consentiant Epistolœ , aut regularem damnationem fufcipiant & cognofcant, quia excom- 
municati funt . . • Omnes Riverendomi Episcopi clamaverunt , tjii hdretici junt. Concil. Calcbtd. 
■*3, 4. tctn> 4. Concil. pag• 511. 514. 515.560.

 Quand M. l'Archevêque n’auroit pas fait luy-même dans 
sa Lettre aux Cardinaux, Archevêques &: Evêques, l’applica
tion de ces paroles aux Evêques non-acceptans, quand il n'j



auroit pas dic que ces Prélats doivent ceder au jugement de 
l'Eglise , s'ils ne veulent s'expojer à ressentir les eff ets de son- 
autoritéî & qu'une plus longue réjijiance feroit criminelle , 
le (eus du Mandement du 5. Octobre estoit clair par luy- 
même , & personne n’auroit douté que nous n’eullîons, en y 
acquiesçant, consenti au parallele odieux qu’on y faisoit de 
ces Evêques avec ceux d’Egypte.

Quelle différence neanmoins entre les uns & les autres ! 
Ceux d’Egypte avoient absous Evtychès, mis à mort Saint 
Flavien, anathematisé ceux qui reconnoîtroient deux natu
res en Jesus-Christ : ne voulant, ni ceder , ni reculer, ils 
avoient osé dans je Concile même de Calcédoine declarer 
qu’ils soûtenoient ce qu’ils avoient dit dans le brigandage d E- 
phese, ifia tunc diximus, & nunc dicimus. Leur confection de 
Foy estoit imparfaite: l’anatheme prononcé contre Eutychès 
pouvoit paroître conditionnel ou accompagné de restriction , 
extorqué par force & ambigu : ils refuloient de fouferire une 
Lettre admirable , clairement orthodoxe , donnée dans un 
Concile, fou ferite en Occident, & par douze cens Evêques, 
approuvée dans un Concile œcumenique. Voilà tels estoient 
ceux à qui on compare des Prélats d’une orthodoxie & d’u
ne droiture reconnue de tout le monde.

Cependant ces dix Evêques d’Egypte, tels que nous ve
nons de dire , ayant témoigné qu’ils loufcriroient après l’or- 
dinat:on d’un Patriarche d’Alexandrie, les Juges qui estoient 
au Concile au nom de l’Empereur*, plus modérez que les 
Evêques, reprelenterent qu’il estoit raisonnable de leur accord
er le délay qu’ils demandoient. Le Concile y consentit, & 

il le trouva a la sin que ces Evêques estoient revenus à la ve
ritê, cC qu’ils n’estoient ni heretiques, ni excommunier , ce 
qui donna beaucoup de joye à l’Eglise.

Exemple qui fait voir que des Magistrats seculiers , sans être 
Juges de la Foy , peuvent quelquefois redresser des Evê
ques mêmes, & arrester un zele trop ardent, lorsqu'il est visible

 que la Foy n’est point en danger. Mais c’est encore ce 
qu’il paroît que M. l’Archevêque ne peut souffrir. 11 ne veut 
point que les puissances feculieres Je mêlent des affaires de 
l'Eglise : il parle de puissantes protections accordées à l’erreur, 
il remarque que les Ariens excommuniez n'avoient pas cri

Tom. 4".
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pouvoir s'adresser a l' Empereur, pour ejlre réintégrez, parfo0 
autorité, il (e plaine que /’autorité Episcopale devenue inutile 
ne peut plus servir a écraser les loups, & qu il ne luy reste 
qu a gemir devant Dieu des désordres ausquels il ne ffauroiâ 
rémédier , ni par Ja vigilance , ni par sa fermeté.

II n’estoit gueres possible de marquer plus clairement, 
combien il improuvoit l’Arrest du 28. May 1716. & obliger 
les Chanoines & les Curez à publier ce Mandement, c'estoit 
visiblement obliger des personnes qui avoient gagné leur pro
cès , à annoncer qu’ils devoient le perdre, & que les Juges 
avoient tort.

Enfin M. l’Archevêque n’a pû s'empêcher de nommer le 
Tribunal Auguste dont il se plaignoit. Voici comment il s’ex
plique au fu jet de l’excellent discours du Sieur Recteur 
de l'Université de Paris , adopté & applaudi par cette 

& Université la plus celebre de l’univers, & la plus digne d’estre 
eftimée. *Un Ecclesiastique , s’écrie-t-il , ose dire dans un discours

 académique y & sous les yeux du Parlement qui a enre- 
gistré les Lettres Patentes du Roy au sujet de la constitution , 
quelle a eflé a tous les gens de bien un fu jet de gémir & de 
/affliger ... ‘Une telle audace demeurera-t-elle impunie? ne 
feroit-il libre que de décrier la constitution , er le poids de 
rautorité feculiere Je feroit-il sentir seulement a ceux qui di- 
fent que la Bulle ejl reçû'e., lorsque acceptée formellement en 
France par presque tous les Evéques , & appuyée de F autorité 
Royale , elle ne trouve nul Evêque dans le rejle de l'univers 
qui s'y oppose. Le Sacerdoce & l'Empire ne concourront-ils pas 
a reprimer les mouvemens que des esprits feditieux excitent en 
divers endroits dans /’Eglise Gallicane ?... Le silence en pa
reilles occasions doit ejlreJuJpeff . ... (ÿ e est favonler l’erreur 
que de se taire.

M. 1 Archevêque ne pouvoit sans abus enjoindre aux appellants
 d’adopter de pareilles plaintes par la publication de son 

Mandement, & de manquer au refped: qu’ils auront toûjours 
pour un Tribunal dépositaire de l’autorité Royale, qui protese 
en route occasion la Juftice & lordre public,& qui peut presque 
seul maintenir la paix & soutenir l’innocence» en attendant !e 
rétablissement des Conciles Provinciaux , & le jugement du 
Concile general.
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Le Mandement du 5. Octobre 1716. ne diffame pas seule
ment les Ecclesiastiques qui composent aujourd’hui le Clergé 
du Diocese de Reims, il dégrade à jamais ce Clergé, & tout 
le second Ordre 5 & c’est un nouveau moyen d’abus que les 
appellants ne peuvent se dispenser de relever, sans abandonner 
leurs droits les plus précieux.

Ils ne s’étendront point à démêler ce que M. l’Arche 
vêque avance contre la necessité du témoignage & du con- celale Memoire 

sentement des Prêtres, ni à faire voir en quel sens il n’appar- faculté 
tient qu’aux Evêques de juger des matières de Foi.

Il suffit d’observer que si le pouvoir de juger en premier 
convient à tous les Evêques par leur caractere , de sorte qu’ils 
ne peuvent en être dépoüillez , sans être déposez , ce privilege 
qui ne peut leur être ôté » n’empêche pas que les Prêtres ne 
puissent juger en second avec l’Evêque & sous l’Evêque, com
me étant ses Assesseurs 5 & même sans l’Evêque, mais en son 
absence, après sa mort, ou en son nom , & par son ordre.

c’est ce qu£ paroît clairement par l’usage perpetuel de l’E- 
glise. On a toûjours vû les Prêtres & les Diacres opiner dans 
les Conciles, comme Procureurs des Evêques, ou comme 
députez des Eglises, le Siege vacant.

Mais les appellants ne peuvent dissimuler l’injure que leur 
fait M. l’Archevêque en chassant indifféremment des Conciles 
tout le second Ordre du Clergé, & en adoptant, pour les en Mandcm- 
exclure , les cris tumultueux des Evêques d Egypte : Synodus Tom.  
Episcoporum est , non Clericorum  ̂Juperjìuos foras mittite, 
Ce qui est traduit ainsi dans le Mandement : Il n appartient

* Evêques-, & non au second Ordre, d’affifler aux Conciles, 
fafje fortir ceux qui n ont pas droit d'être ici. 
pourroit remarquer que ces Prélats, dont on nous cite ici 

les paroles,les Evêques d’Orient crioient qu’on les. chalsâccom-  
me Manichéens,comme hommides, comme seditieux & ennemis 
de la Foi, & qu’en effet ils parlèrent en hérétiques contre les deux 
natures en J. C. dans la même Session où ils crierent contre la p. 223 
prefer.ee du second Ordre au Concile, au lieu que dans la Sef- 
£on 4. où M. r Archevêque approuve qu’on lésait appeliez hé-

III. MOYEN.



rétiques , ils étoient revenus à de Messieurs sentimens.
Mais à regarder la chose en elle-même , est-il possible qu’on 

veüille exclure des Conciles les Députez du second Ordre, & 
sur cout ceux cles Chapitres des Eglises Cathedrales? Nous 
croyons devoir faire ici parler les faits, & un Auteur genera
lement estimée, qui travailloit par ordre des Evêques, dont on 
ne l’accusera pas d’avoir avili la Dignité, &  qui a dédié son 
Ouvrage a feu M. 1*Archevêque de Paris.

discipl. Ecclef, C’est le P. Thomassin qui observe, que durant les premiers 
 Chapitres des Eglises Cathédrales formoient un

» meme Corps avec leurs Eveques, oc partageoient avec eux 
»* les soins & le gouvernement de leurs Dioceses , ou plûtôt 
« qu’ils les gouvernoient avec eux, sans division &  sans par- 
» tage , avec une parfaite dépendance de leurs Prélats, avec
* une concorde inviolable entr’eux» &  une autorité entiere 
*> sur les Fideles.

« Je dis donc, ajoûte cet Auteur, que les Prêtres & les 
» Diacres des Villes Episcopales faifoient le Clergé supérieur, 
•* à qui nous donneront par avance le nom de Chapitre> &
• ne formoient qu’un Corps &  comme un Conseil avec leur 
w Evêque, ayant indivifiblement avec lui &  sous lui le gou
 vernement de tous les autres Ecclesiastiques 6̂  de tous le! 

» Fideles du Diocese.
*. 4. ” Le Pape Sirice condamna Jovinien &  sa nouvelle héresie, 

»dans une Assemblée de ses Prêtres & . de ses Diacres, qu’il 
 appelle Ion Presbytere : Factor ergo Presbyterio... omnium 

« nostrum tam Presbyterorum & Diaconorum, quam etiam totius
m Cleri una fufeitata fuit fententia......Le Pape Felix prò*
« non ça une Sentence de dépofition contre le faux Evêque 
» d’Antioche , Pierre Cnaphée, &  il la prononça en son nom, 
» &  au nom de tous ceux qui foutenoient & qui gouvernoient 
«avec lui le Saint Siege Apostolique, c'est-à-dire , de ses 
 Prêtres &  des Diacres. Firma fit hœc tua depositio a me, 

» & ah his qui una. mecum Apostolicum thronum regunt. 
 » Ce que nous avons dit des Papes Sirice &  Felix , fait ma-

» nifeftement connoître que les Prêtres &  les Diacres de l’E- 
 glise Romaine assistoient aux Conciles Ro
 mains avec les Evêques qui se rencontroient fortuitement 
 à Rome > y deliberoient et coNCluoient



?> avec le Pape toutes les affaires importantes qui étoient por- 
•' tées au Tribunal de la premiere Eglise du .monde. Il faut 
*> faire le même jugement des autres Eglises, soit Métropo

litaines, ou Episcopales, & de la maniere que les affaires 
»> tant spirituelles que temporelles , s’y traitoient & s’y réfol- 
» voient par l’union & la conspiration de tout le Clergé 
Superieur, c'est-à-dire , des Prêtres & des Diacres avec leur 

» Evêque.
» Dans le Concile Romain sous le Pape Hilaire...... les

» acclamations se firent par les Evêques & par les Prêtres , 
»» soit pour confirmer la Sentence, soit pour lui souhaiter une 
» heureuse vie & une longue prospérité. Au Concile III. 
» Romain sous le Pape Felix 111. tous les Prêtres de Rome 
>» souscrivirent..... Il en est de même du Concile II. tenu 
» à Rome sous le Pape Gelase.

»» Plusieurs Prestres & plusieurs Diacres assi sterent au Con
 cile de Calcedoine, y tenant la place de leurs Evesques, 
» opinant & fouferivant en leur nom. Le Pape Leon même 
»> y avoit envoyé , pour y presider en sa place, deux Evesques 
« & un Prestre de Ion Eglise de Rome. Ce même Pape avoit 
» envoyé un peu auparavant au Concile d’Ephefe,avec un Evê- 
» que & un Prestre, le Diacre Hilaire, qui s’y opposa avec une 
« grandeur de courage digne du rang qu’il tenoit dans la pre-
* miere Eglise du monde, à toutes les entreprifes tyraniques 
» de l’impie Dioscore , & y arrêta tout le progrès de l’Euty
chianisme par cette seule parole; Contradicitur. Besula, Dia- 
 cre , affitta au vrai Concile d’Ephese, de la part de l’Arche
 vesque de Carthage. Plusieurs autres Evêques y affifterent 
» aussi , & y souscrivirent par des Prestres êi des Diacres.de 
**■ leurs Eglises qu’ils y avoient envoyez en leur nom. Le Préfixé 
” Philippe y exerçoit aussi  la fonction de President & de Le- 
» gat du S- Siege Apostolique avec deux Evesques. On sçait 
» que les Vicaires du S. Siege aux Conciles de Nicée & de 
» Sardaigne,avoient aussi  été des Prestres de l’Eglise de Rome? 
« conjointement avec des Evesques.

» Si les Prestres & les Diacres, continue le P. Thomassin 3 
« étoient appeliez par les Evesques a la délibération 
"Et a la resolution des plus importantes difficultez 
que l’on traite dans les Conciles particuliers, & avoient quel-



que part même dans les Conciles œcnmeniques, 011 wc 
» peut douter après cela que les affaires ordinaires de chaque 
» Diocese ne se gouvernassent par leur Conseil sous l’autorité 
« suprême de leur Evesque. • •. Saint Jerôme dit que c’étoit 
» vraiement le Sénat de l’Eglise. Saint Basile dit la même 
„ chose. Saint Ignace dit que les Prestres sont les Conseillers 

Assesseurs  l’Evesque , qu’ils ont séance auprès de lui, & qu’ils 
«de l’Evéque, w ont succédé au Sénat Apostolique.

 » Voilà la nature des Chapitres en ces premiers siècles: voilà . r »> leurs occupations, voila le rang & 1 autorité lublime quils 
» avoient.... Le Clergé de l’Eglise Romaine composé encore 
~ à present de Prestres & de Diacres Cardinaux Titulaires 
» des anciennes Paroisses de Rome, & concourans sous le Pape 
»> & avec le Pape dans les Consistoires pour la résolution de 
« toutes les affaires qui refTortiffent à Rome; le Clergé, dis-je. 
» de l'Eglise Romaine, est dans le temps present l’image vi- 

vante & le parfait modele du Clergé ancien de toutes les 
v Villes Episcopales.

Nous ne pouvons rapporter tout ce que dit là-dessus le Pere 
Thomassin , & moins encore tout ce que fournit l’antiquité 

LsArchevêque sur une matiere sur laquelle elle est inépuisable. Ferions-nous 
de Reims affifta une lonaue lifte des Conciles où les Prêtres & les Diacres ontau 1 Concile d’Arles en 314. assiste en la place de leur Evêque, ou avec luy ,même pour de- 
avec un de ses liberer dans ces saintes Assemblées ? de sorte que quand on 

n’en marque pas le nombre, c’est parce qu’il étoit trop grand 
 pour pouvoir être compté, comme Eusebe le dit de ceux qui 

conflant, e. s. affi flerent au Concile de Nicée.
Les Chapitres representent le Clergé des Diocéses» ils ont 

toûjours envoyé des Députez aux Conciles. Les Papes n’ont 
 pû souffrir que les Métropolitains manquaient à les inviter 

 10'a.ux Conciles Provinciaux', & aies admettre aux Délibéra
tions qui s’y faifoient, & eux-mémes les ont appeliez aux 
Conciles Generaux. Innocent III. convoquant le IV. de 
Latran, s’explique ainsi : Tous les Chapitres, tant des Eglises 
Cathedrales que des antres, envoyeront des Députez, an Con
cile , parce qu on y doit traiter des matieres qui les regardent 
particulièrement. aussi de mille Peres qui assisterent à ce Con
cile, n’y avoit-il que quatre cens Evesques.

Mais la seule Province de Reims fourniroit une foule d'e
xemples»



xemples, pour Faire voir que les Députez des Eglises Cathe
drales ont droit d’assi ster aux Conciles. On peut voir les actes 
& les souscriptions deceux qui se sont tenus à Noyon en 814. à 
Douzi dans le Diocése de Reims en 871.au Mont-Nôtre-Dame 
dans celui de Soissons en 977-à Reims en 1049. & 1119.oùpré- 
fiderent les Papes Leon IX. Se Calixte II. ci S. Quentin en 
1205. & 1233. à S. Quentin, à Compiegne & à Senlis en 1235* 
à Compiegne en 1270. à Reims sous Pierre Barbet en 1287. 
à Senlis sous Robert de Courtenay & sous Guillaume de Trie 
en 1326. & 1330. a Noyon sous Jean de Vienne en 1344 
à Reims sous Guy de Roie en 1407. à Soissons sous Jean Ju
venal des Ursins en 1455.

Le Cardinal Charles de Lorraine ayant indiqué un Concile 
Provincial pour le 27.Novembre 1564. demanda que le Chapi
tre y envoyât des Députez , & ils furent nommez le 25 .pour 
y ajjijter, déliberer & conclure. En 1583. par Conclusion du
4. May, le Chapitre nomma encore des Députez pour avoir 
voix déliberative , concluflve & décisive dans le Concile con
voqué par le Cardinal Louis de Guise, & protesta en cas 
de refus. Il y eut Ià-deiïùs quelques difficultez dans le Con
cile même* on n’y mit pas cependant en doute (I les Cha
pitres auroient voix décisive dans les affaires où ils étoient 
intéressez , un de leurs Députez parlant au nom & par ordre 
de tous, prouva qu’ils devoient l’avoir sans limitation.

Les appellants ne demandent pas que la Cour décide 
ce point : -.mais ils ne peuvent croire que M. l’Arche
vêque ait pu, sans abus , les obliger à adopter 1111 Mande
ment qui les charte des Conciles, qui dégrade les Abbez & 
autres Prélats du second Ordre, qui leur fermant l’entrée des 
Conciles, prive les Chapitres de toute part aux Ordonnances 
de Discipline, aussi-bien qu’aux décisions sur la Doctrine, & 
de la voix consutative , aussi  bien que de la voix déliberative» 
Mandement qui dépoüille ain11 des droits les plus incontesta- 
bles ces Corps lì étroitement unis aux Evêques , qui ont re
cueilli les droits de l’ancien Presbytère , ou plutôt qui en ont 
conservé quelques restes, précieux vertiges du gouvernement 
en commun tant recommandé par les faints Canons j Mande
ment enfin lequel étant envoyé, contre l’usage» au Chapitre de 
Reims > ne contient rien au préjudice du second Ordre, qui

( D )
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ne s’applique naturellement à cette Compagnie qu’on vouloit 
humilier 3 c’est cc qui lui a fait croire qu’elle ne pouvoit sans 
prévarication ne pas réclamer contre une clause qui attaque 
des droits qu’elle a toujours exercez , & que les Chanoines de 
Reims ont soûtenus dans tous les temps avec une vigueur 
dont il feroit honteux &; criminel à leurs successeurs de dé
générer.

IV. MOY E N.
Les appellants employent pour un quatrième moyen d’abus 

les principes dangereux contenus dans le Mandement du cinq 
Octobre 1716. & ce qui en a été dit dans le Memoire pour 
la faculté de Theologie.

v. M OYEN.
L'injonction que fait M. l’Archevêque de lire & de publier 

le Mandement du 5. Octobre 1716. eli d’autant plus irrégu
liere, qu’elle est faite à tous les Corps exemts   non exemts, 
& à toutes les Communautez de l’un & de l’autre sexe, sous 
peine de suspense encourue par le seul fait.

Ces Censures encourues par le seul fait, sont toûjours 
odieuses, & d un usage très dangereux , inouies dans l’anti
quité, difficiles à accorder-avec le précepte de l’Evangile, 
qui veut qu’on avertisse & qu’on reprenne plusieurs fois,avant 
que de recourir au jugement & aux Censures de l’Eglise.

Plus elles sont générales, plus elles sont propres à troubler 
l’Eglise & l’Etat, sur tout quand un Evêque les employe, 
non pour faire observer des Loix anciennes & generalement 
reçues j mais pour forcer son Clergé à acquiescer à de nou
veaux Decrets sur une matiere constellée dans l'Eglise. Quels 
scandales n’exciteroit pas par cette voye un Evêque prévenu 
de quelque erreur , ou a dent à soûtenir par un faux zele de 
Religion un parti semblable à la Ligue? Tout 1111 Diocése se 
trouveroit donc sans Ministres, ou il n’y relleroit que ceux 
qui n’auroient pas été fideles à leur devoir ? Les Offices seroient 
interrompus, les Eglises fermées, les peuples sans secours ou 
abandonnez à des étrangers.

L’Eglise feroit touchée de ces maux , si on les lui representoit



dans un Concile; elle y apporteroit sans doute un remede 
convenable, & peut-être aboliroit-elle pour jamais les Censu
res encourues par le seul fait. Mais les Magistrats peuvent en 
empêcher au moins l’abus le plus évident, en défendant de 
les employer en des cas pareils à celui où M. l’Archevêque de 
Reims s’en est fervi; au moins de telles Censures ne devroient- 
elles jamais être portées que de l’avis & du consentement du 
Clergé. Alexandre III. ne veut pas qu’un Evêque suspende 
un seul Ecclesiastique sans le jugement de son Chapitre. Le 
texte est inféré dans le Droit Canon , & convient parfaitement 
à l’espece dont il s’agit : Mandamus ne de estero Presbyteros 
irrationabileter gravetis vel inhoneste trActetis eosdem, aut sine 
judicio Capituli suspendere, vel eorum Ecclesias interdico sub 
jicere attentetis, nec aliquem excommunicare fine ordine ju-  
diciario prœsumatis. Rien n’est plus contraire a ces regles, que torum & /«*- 
de suspendre ipso facto , & sans avoir consulte personne, les 
Corps, les Particuliers, & le Chapitre même, comme a fait 
M. l’Archeveque de Reims.

MOYENS D'ABUS
Contre l’Ordonnance du 9. Decembre 1716.

I. MOYEN.
L’Ordonnance du 9. Decembre 1716. qui déclaré douze 

Chanoines suspens , est d’autant plus extraordinaire qu’elle 
n’a pas même l’ombre d’une procedure juridique. C’est une  
maxime certaine que la suspense dont un Corps est menacé ou  
frapé, ne peut jamais lier les particuliers, ny s’étendre aux 
fonctions qui ne sont pas communes au Corps , mais propres  
aux particuliers, à moins qu’il ne soit expressément porté par la  
Loy ou par la Sentence, que les particuliers encourront la Cen-  
fure aussi bien que le Corps. Le Mandement du 5. O&obre ne  
contenoit point cette clause. Quand donc le Chapitre auroit  
encouru la suspense portée par ledit Mandement, elle auroit  
seulement empêché les fonctions que le Chapitre fait en 
corps, comme de présenter ou de nommer aux Benefices, &
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non celles que les particuliers potivoient faire, ces particuliers 
nauroicnt point cité suspens, & la Sentence declaratoire qui 
n’opere rien , énonce faux en prononçant qu’ils le sont, elle 
leur fait injure, & elle eli visiblement abusive.

II. MOYEN,
Mais si les particuliers Chanoines avoient pu encourir la 

fu penfe,en vertu du Mandement du 5. Octobre, il est évi
dent qu’en cela leur fort aurait du estre le même, <k qu’on ne 
pouvoit les decimer lans une acception de personnes très 
injuste, & c’eftpeut-estre la premiere fois qu’on a vu un Juge 
Ecclesiastique declarer que faute par lesdits du Chapitre d'a
voir lu une Ordonnance , douze Chanoines choisis par préfé
rence ont encouru la suspense. Aussi le Vice Promoteur avoit- 
il requis que tous &: un chacun des Chanoines demeurafïenc 
suspens. Mais M. l’Archevêque n’a pas voulu , dit-il, confon
dre les innocens avec les coupables, & il a mieux aimé faire 
grâce à quelques delobéïflans , que de porter des Censures 
contre un seul innocent. Tels sont en effet les fentimens que 
doit avoir un Pasteur : si M. l’Archevêque les a fui vis, il faut 
que Us douze prétendus suspens soient certainement coupa
bles. Comment donc a-t-on prouvé qu’ils le fussent ? quelle in
formation , quel interrogatoire , quelle monition a précédé 
leur condamnation? Par où a-t on fçû de quel avis ils ont elfe 
dans une affaire où on a procédé par scrutin ? Us ne nom 
ant donné, dit M. l’Archevêque, ni laissé entrevoir directe
ment , ni indirectement aucunes marques L'obeissance sur U 
letture de notre Ordonnance. Et le pouvoient-ils sans reveler le 
secret de leurs confreres, & sans violer la Religion du serment 
qui les obligeoit à le garder ? Celi donc parce qu’ils ne sont 
pas coupables de parjure, que M. l'Archevêque les punit.

Il n’y a point de Chanoine de l’Eglise de Reims qui ne se 
soit obligé par serment, lorsqu'il a esté reçu de ne point re
veler les secrets du Chapitre, au préjudice du Chapitre même 
ou d’aucun des particuliers qui le composent : or declarer à 
M. l’Archevêque qu’on avoit cité de sentiment de lire son 
Mandement, ç’auroit esté exposer à son ressentiment ceux 
qui avoient cru en confcience devoir suivre un autre avis, 
011 auroit donc manqué par ü à une obligation confirmée par



serment, & comment M. l'Archevêque auroît - il pu ajouter 
foy à de pareilles déclarations ? Ceux qui auroient esté capa
bles de commettre un parjure pour charger leurs confreres , 
n’auroient-ils pas elle plus capables de mentir pour se déchar
ger eux-mêmes ?
~ Mais si ceft un crime que de n'avoir pas fait connoitre 
a M. l'Archevêque de quel avis on a esté touchant la lectu
re de son Ordonnance , tout le Chapitre fait gloire d’un tel 
crime , & il n’y a perforine qui ne fut fâché qu’on Pen crût 
innocent.

Aussi est-il visibles que ce n’est pas le silence que ces 12. Cha
noines ont gardé qui a engagé M. l’Archevêque à les choisir 
pour victimes de son ressentiment, le rang qu’ils tiennent dans 
le Chapitre, dans le Conseil de la Ville, dans l'Université, dans 
le Diocése , l'honneur qu’ils ont eu d’avoir part à la confiance 
de M. le Tellier, & au gouvernement de l'Eglise de Reims, 
l'interest qu’on pouvoir avoir de les exclure des assemblees du 
Clergé , des comptes du Seminaire, des délibérations du Cha
pitre , leur merite, leurs talens , leur fermeté j voilà ce qui a 
fait leur crime , & ce qui leur a attiré cette distinction*

III. MOYEN.
 Un troisième moyen contre cette Ordonnance * c*est que la 
fufpenfe est déclarée encourue avant l’expiration des délais 
accordez par le Mandement du 5. Octobre 1716. Il accordoit 
un mois pour faire la lecture qui y étoit enjointe , & ce mois 
duit être franc , sans compter le jour de la notification ou si* 
gnification du Mandement, ni celuy où Ton procède contre 
les contrevenans* Or la proportion de lire l'Ordonnance du 
5. Octobre n’a été faite au Chapitre que le 9. Novembre par 
le Sieur Lopis Vicaire Général. Jusqu’à ce jour le Chapitre 
n’avoit eu aucune connoissance du Mandement en vertu de 
laquelle on ait pu proceder* Les délais n’expiroient donc! 
qu’au 11. Décembre , &; la précipitation de l’Ordonnance 
rendue & signifïée le neuf est un abus inexcusable : mais 
ce jour-là meme le Chapitre devoit s'assembler après Vê
pres. M. l’Archevêque le devança d’une heure , soit 
pour prévenir les résolutions qu’on y pouvoit prendre > soit de



penr d’avoir les mains liées par l'Arrêt qu’il sçavoit bien 
qu’on sollicitoit , & qu’on obtint en effet dès le lendemain
10- & qui eut empêché ces procédures si irrégulieres. Il vou
loit se servir du prétexte de la prétendue fuipenfe du Grand 
Archidiacre de son Eglise , pour instituer sans sa participation 
des Doyens ruraux qu’il ne doit établir que sur sa présentation

 j comme il le fit en effet le même jour 10. Tels furent les 
motifs de la précipitation d’une censure qui a privé pendant 
près de six mois l’Eglise de Reims des Services que lui ren
doient douze Chanoines , avec une édifiante assiduité j motifs 
peu propres à justifier la conduite & l’Ordonnance de M.
1* Archevêque. IV. MOYEN.

La Cour est d’autant plus en droit de prononcer qu’il y a 
abus en cette Ordonnance , qu’elle a été rendue au préjudice 
de l’appel qui avoit été interjetté de celle du 5. Octobre, 
C’est une maxime certaine que quand la Censure est condi- 
tionelle  & qu’elle ne doit être encourue que faute de faire 
dans un tems préfix ce qui est enjoint, si on appelle avant le 
terme , on n’encourt point la Censure. C est la décision précise

 de Célestin III. au Chap. Præterea 2. de Appellationi
bus. Prœterea requifiti fumus, si quis judex ita protulerit fen- 
tentiam , nifi Sempronio intra viginti dies Jatisfecens > te ex- 
communicatum vel fufpenfum aut interdictum e & cognojcas, 
ille in quem fertur sententia ?nedio tempore appellants ad dicm 
statutum minime satisfecerit , utrùm ille tali sententia lige- 
tur, aut tnterpositione appellationis tutus exifiat. Videtur au- 
tem nobis quia in hujusmodi ,fententiam , appellationis obsta- 
culum debeat impedire.
En vain 011 diroit qu’il n’y a que l’appel simple qui ait cet effet, 

Tout appel par sa nature est fufpenfif. Le Droit nouveau a 
mis quelques exceptions à cette regie commune , félon lesquelles

 l’appel simple n’est que dévolutif lorsqu'il s’agit de la 
correction des mœurs. Il en est de même de l’appel comme 
d’abus. L’Ordonnance de 1539. &: l’Edit de 1695. luy ont 
ôté lcfFet suspenfif en certains cas : mais ce sont des exceptions 
qui confirment la regie dans tous les cas qui ne sont pas for
mollement exceptez , & par confequent dans celuy-ci.. j
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En effet , l’intention de nos Rois & le but; de leurs Ordon
nanceŝ  pas été de faire que l’appel comme d’abus eût moins 
d’effet que l’appel simple , mais seulement de déclarer qu’il 
n’en auroit pas davantage. Comme donc l’appel simple lui- 
pend l’effet d’une censure conditionelle , l’appel comme d’a
bus suspendoit l’effet de l’Ordonnance du 5. Octobre, & rend 
nulle de droit celle du 9. Decembre.

V. MOYEN.
Un autre principe de Droit en fait voir la nullité & l’abus j 

c’elt que l’appel suspend l’obligation de la Loy , d’ôu il s’en
fuit qu’il doit suspendre la peine qui en pourroit suivre l’in
exécution. Nulle censure ne peut tomber que sur les opiniâ
tres 5 or celuy-là ne l’est point qui se pourvoit par les voyes 
de Droit : Pertinax non ejl qui jure contendit. Donc quicon
que se pourvoit par appel est à couvert des censures.

Dans le cas présent , M. l’Archevêque enjoignoit delire 
son Mandement ; il est sûr que ni l’injonction ni la fufpenfe 
ne pouvoient avoir lieu qua l’égard de ceux qui n’au
roient point un empêchement légitime qui les difpen feroit 
de cette lecture. M. l'Archevêque l’a reconnu à l’égard des 
Curez , Si quand il ne l’auroit pas dit , la regie générale y 
fuppléroit. Tempus non currit legitimè impedito. Le Chapitre 
foutenoit qu’il avoit les raisons les plus légitimes pour ne point 
lire ce Mandement dans l'Assemblée Capitulaire , & cc qu’on 
a dit dans ce Mémoire fuffît pour en convaincre s mais quand 
la chose auroit été douteuse , il falloit un juge : & quelque 
refped que le Chapitre ait toûjours eu pour M. l’Archevê
que , il ne pouvoit le reconnoître Juge de ces empêchemens, 
puisque par là il l’auroit reconnu Juge en sa propre cause. 
Le Chapitre avoit appellé à la Cour j c’étoit donc à la Cour à 
qui il appartenoit d’en décider , & jusqu’à ce qu’elle l’eût fait, 
M. l’Archevêque ne pouvoit , sans attentat à son autorité, 
décider en sa faveur contre le Chapitre , ni déclarer la fuf
penfe encourue par les Chanoines, faute par eux d’avoir lu 
son Ordonnance.

Suarez de Cen- 
furis difp. 3. 
fefr. G. Quomo
do fufpendatur 
cenfura fub 
conditione la
ta. Duo funt 
obfervanda, 
unum ejl per 
banc appel la- 
tionem non fo- 
lum fufpendi 
cenfuram , fed 
etiam prAccp- 
tum feu obliga
tionem exe- 
cjuendi id,quoti 
fub cenfura 
prAcipitur*



VI. MOYEN,
C'est encore un abus intolerable & une entreprife sur h 

Jurisdiction du Juge Royal, que cette clause de l’Ordonnan
ce du 9. Décembre 1716. par laquelle M. l’Archevêque se 
réserve à faire l’application des fruits des Bénéfices des douze 
Chanoines prétendus suspens , quand & ainsi qu’il appar
tiendra.

On ne relevera point les autres abus de cette Ordonnance, 
l’une des plus extraordinaires qui ait jamais été rendue : mais 
011 ne peut s’empêcher de remarquer la différence qu’il a plû 
à M. l’Archevêque de mettre entre le Chapitre de l’Eglise de 
Reims & les Monasteres où il sçait que son Mandement n’a 
point été lu. Les Bénédictins de l’Abbaye de Saint Nicaise de 
Reims ont refusé unanimement d’en faire la letture , & en 
ont même rendu des raisons prises du fonds. On a fait en vain 
à la follicitation de M. l’Archevêque divers changemens dans 
cette Maison , d’où on a éloigné plusieurs Religieux i les instances

 réitérées auprès du Prieur ont été inutiles : néanmoins 
nul Religieux de ce Monastere n’a été déclaré suspens. De 
dix-sept Prêtres qui étoient dans l’Abbaye de Saint Remy de 
Reims, quatorze ont protesté contre cette letture : deux ne 
l’ont tolérée que parce que le Prieur leur a fait entendre qu'elle 
n’emportoit de leur part, non plus que de la sienne 1 nulle ap
probation du Mandement ni de la Bulle , & que même M. 
l’Archevêque n’avoit point intention de donner la Constitu- 
tion comme regie de foy , cependant ils ont tous continué 
leurs fonctions. Nous ne parlons point des autres Monasteres 
qui avoient reçu plus tard le Mandement, &: à l’égard desquels 
le mois n’étoit pas expiré lors de l’Arrest du 10. Décembre. 
On étoit résolu de ne le point lire à Hautvillers, à Notre-Da
me de Mouzon , à S. Basle, toutes Abbayes de Bénédictins.
Il ne l’a point été non plus à S, Thierry , M. l’Archevêque 
ayant dit aux Religieux de cette Abbaye qui est unie à l'Arche
veché de Reims , que s’il leur donnoit Jon Mandement j ce 
n'étoit pas pour les obliger à le lire. Si c’est le zele de la Reli
gion qui fait agir M. l’Archevêque, pourquoy laiflê-t-il exer
cer les fonctions les plus saintes par des Religieux qu’il croit

suspens,



suspens, & qui deviennent irreguliers en les exerçant, & par 
uel endroit son attention n’efb-elle que pour douze Chanoi 

nes de l’Eglise de Reims choiils à son gré entre les autres ?

MOYENS D’ABUS
Contre l’Ordonnance du 20. Mars 1717,

I. MOYEN.
Cette Ordonnance eli rendue par une contravention ma- 

nifeste aux Arrests de la Cour des 28. May, 10.16. & 30. Dé
cembre 1716. Le premier de ces Arrêts rendu en faveur des 
trois Chanoines & des trois Curez de Reims , dit qu’il y a 
abus au Mandement du 18. Avril 1715. lequel ordonnoit d’ad
hérer 6e de fouferire à la Constitution "Unigenitus sous peine 
d’excommunication. M. l’Archevêque commet pareil abus 
dans l’Ordonnance du 20. en enjoignant sous la même peine 
de recevoir ladite Constitution, & de faire des déclarations qui 
en atteflent la réception.

Le même Arrêt du 28. May a fait défenses à tous Arche
vêques & Evêques d’introduire dans leurs Diocéses l’ufage 
des souscriptions sans délibération du Clergé , revêtue de 
Lettres Patentes duement registrées en la Cour. L'Ordonnan
ce du 20. Mars éxigé des déclarations d’acquiescement à la 
Constitution , absolument équivalentes aux souscriptions, & 
également propres à troubler la paix de l’Eglise & des consciences

. Elles demandent même une souscription , puifqu elles 
ne peuvent être con Ratées que par un acte ou Procès Ver
bal qui les certifie , & qui soit autorifé d’une signature.

M. l’Archevêque feroit donc revivre par l’Ordonnance du 
20. Mars 1717. celle du 18 Avril 1715. & malgré l’intention 
de la Cour, & la disposition de ses Arrêts, il exerceroit la mê
me vexation quelle a voulu empêcher , ce qui feroit contraire 
à cette regie de Droit. Cum quid una via prohibetur alicui, ad 
id alia via non debet admistti-

Les Arrests des 10. 16. & 30. Decembre, dont les deux der



îûersont esté rendus contradictoirement entre M. l'Archeve-
que & le Chapitre estoient un nouvel obstacle qui auroit dû 
arrefter M. l’Archevêque. Par ces Arrests toutes choses doi
vent demeurer en cftat : il doit donc estre ftirfis à toutes pro
cédures, au moins au sujet de ce qui a donné lieu aux appels 
pendans en la Cour. Or M. l’Archevêque de Reims n’ignore 
pas que le principal motif de ces appels est l’autorité qu’il 
voudroit donner à la Constitution ‘Unigenitus. Toutes choses 
devoient donc demeurer en cftat à cet égard. Cependant que 
fait-il ? Il tend un piege à ceux qu’il ne peut declarer fufpens5 
afin de les dénoncer excommuniez. Nous nous plaignons à la 
Cour de cc qu’il veut nous faire recevoir indirectement la. 
Constitution  ̂ il entreprend de nous la faire recevoir directe
ment. Nous demandons à la Cour qu’elle nous maintienne 
dans la juste liberté d’attendre le jugement de l’Eglise , il nous 
force de le prévenir , & prétendant décider seul une affaire- 
qui tient l’Eglise en suspens , il éxigé sous peine d’excommuni' 
cation que dans huit jours pour tout délay nous nous foumet- 
tions à son jugement. Est-ce là laifl'er toutes choses en Estat? 
peut-on contrevenir plus ouvertement aux Arrests qui ordon
nent cette furféance ? & faut-il s’étonner après cela que la 
Cour ait fait défenses d'executer un Mandement si contraire 
ì ce quelle avoit si sagement prescrit ?

II. MOYEN.
L’appel que le Chapitre avoit interjetté au futur Concile 

par Acte du 22. Mars, lignifié le même jour, en adhérant à 
celuy de Messieurs les Evêques de Mirepoix , de Senez , de 
Montpellier & de Boulogne fournit un moyen victorieux con
tre l’Ordonnance que l’on a dattée du 20. signifiée seulement le 
24. du même mois. Cet appel est si legitime , & si certaine
ment suspenfif , qu’il n’est pas aifé de concevoir comment M. 
l'Archevêque a pû n’y avoir pas d’égard , comme s’il pouvoit 
l’aneantir par cela seul qu’il n’en faisoit point mention. Que si 
cet appel lie les mains au Pape , en portant la cause au Tribu
nal qui luy est  superieur, combien plus les lioit-il à M. l’Ar
chevêque qui ceüoit d'estre Juge dans cette affaire, avec d’au
tant plus de raison que le Chapitre par le même Acte appelle



Su Concile de tous les Mandemens faits ou à faire par ce Pré
lat en faveur de la Constitution. Quand nous n’aurions que 
cc moyen à proposer à la Cour, Dépositaire de nos saintes li
bertez , dont l’appel au Concile fait une partie essentielle t 
Protectrice de l’ordre canonique des jugemens Ecclesiastiques*, 
selon lequel il ne fut jamais permis de passer outre au préju* 
dice de cet appel, elle n’auroit garde d’appuyer une Ordon
nance qui n’a esté ni rendue , ni signifiée qu’au mépris d’uni 
appel & privilégié & des Loix qui s'autorisent.

III. MOYEN.
Quelque inutile qu'il paroisse après ces moyens invincibles 

d’en alléguer d’autres , le Chapitre de Reims doit toucher les 
défauts tirez du fond du Mandement dont il appelle, & faire 
voir qu’il est également irregulier, soit que l’on confidere les 
personnes qu’il regarde » ou l’obligation qu’il impose , ou la 
peine dont il menace.

Quant aux personnes que cette Ordonnance regarde, c’efi: 
un acception de personnes, que s'imposer sur la reception de la 
Constitution aux Curez , Chanoines & Docteurs en Theo
logie un joug qu’on n’impofe point à tant d’autres personnes, 
Corps & Communautez Ecclesiastiques ou Religieuses , dont 
les devoirs sont les mêmes sur ce sujet.

On peut dire même qu’il y en a peu qui soient moins dans 
le cas de l’Ordonnance que les Chanoines en particulier , 
ausquels elle a esté signifiée : elle n'est faite que pour ceux qui 
n’ont point encore reçû laConstitution,ou qui l’ayant acceptée 
par des actes autentiques, l’ont retra&éc ou desavouée par des 
acte contraires à leur acceptation precedente. Or on ne peut 
attribuer aux Chanoines particuliers, ni publication 5 ni accep
tation autentique de la Constitution, ni deiaveu ou autres 
acte contraires.

C’est au Chapitre en general que la Constitution a eflc 
addressée 5 c’est sous le nom du Chapitre qu’avoit esté faite une 
conclusion qu’il a juflement deiavoiiéc. Les conclusions qui y 
ont rapport, & qui fubfiflent dans nos registres sont l’ouvrage 
de la Compagnie assemblée 5 elle ne tendent qu’à declarer que 
U Constitution n’étant poiat conflamment reconnue pour re-

5 5



r&
. *rie de foy , le Chapitre croit devoir attendre le jugement de 

l’Eglise , auquel il est dès à present très sincerement fournis. 
c’est donc tout le Corps du Chapitre que M. l’Archevêque 
auroit du attaquer, s’il y avoit eu lieu de se plaindre d’une 
déclaration si mesurée ; mais il a choisi encore en cette occa- 
sion les particuliers qu’il luy a plû, soit pour faire signifier fou ' 
Ordonnance qui l’a esté à vingt-huit Chanoines , soit pour 
faire faire des monitions canoniques , qui n’ont esté faites qua 
dix-huit de ces vingt-huit Chanoines. Tons ont les mêmes 
sentimens : pourquoy l’Ordonnance n’est-elle pas signifiée à 
tons ? Nul de ceux à qui elle a esté lignifiée n’a fait les decla» 
rations qu’on exige , pourquoy n’a-t-on pas fait à tous les mê' 
mes monitions ? En tout cela paroît un choix arbitraire égale
ment injurieux à ceux qu’on laisse comme s’ils estoient moins 
fermes que leurs confreres, & à ceux qu’on choisit comme 
s’ils estoient plus coupables ; choix irregulier, & qui suffiroit 
pour rendre l’Ordonnance abusive , aussi  bien que toutes les 
procédures qui ont esté faites en consequence.

IV. MOYEN.
Mais de quoy s’agit-il, & qu’enjoint M. l'Archevèque . 

La reception de la Constitution , conformément a /’acceptatio» 
qui en a efié faite par l’assemblée du Clergé de France terne à. 
Paris en 1713- & 1714.

Quand la Constitution pourroit êc devroit même estre re
çûë en quelque maniere, le Chapitre de Reims-auroit bien 
des éclaircissemens à demander» avant que de pouvoir (atisfair̂  
à une telle injonction. Pour ne pas nous exposer à tromper 
M. l’Archevêque & l'Eglise même , il faudroit sçavoir si c’est* 

Cardinaux Ar- comme regie de foy & de discipline , ou comme regie de dis- 
chevêques, &. cipline seulement qu’il prétend qu’on reçoive la Constitution, 

 s’il veut qu’elle fixe pour toujours nos fentimens, & que
nous regardions comme heretiques ceux qui n’y acquiescent 
pas, ou nelle oblige seulement à ne point avancer les ioi. pro
portions dans les Diocéses où elle paroît reçuëj s’il éxigé qu’on-* 
la reçoive purement & simplement ou relativement, s’il trou
ve bon qu’on ait égard aux restrictions & modifications du' 
Parlement 5 ou lì l’autorité dir grand, nombre des Evêques



do Je nous faire negliger ces modifications, s’il Faut faire Fat- fog* 
tribution* des propositions pour ne pas retomber dans des dispu
tes sur la que fit on de fait, s’il faut imputer au Pere Quesnel 
tout ce que les 40. Prélats nous disent que le Pape a eu in
tention de condamner, ou s’il est permis d’en croire aux fer
mons réïterez de l’Auteur des réflexions moraleŝ & à l’évidence 
même qui dépose en sa faveur pour le décharger de ces erreurs*

Ce que dit M. l’Archevêquc qu’il faut recevoir la Consti
tution , conformément à l’acceptation qui en a esté faite par 
l’assemblée du Clergé de France , tenuë à Paris en 1713. & 
1714. ne leve point ces difficultez , & en fait naître de nou
velles. Il n’est pas necessaire de les exposer toutes, & on ne 
parlera que de celles qui regardent la forme , & qui se tirent 
des faits.

11 suffit de dire qu’elle n’est point du nombre de ces aflem- 
blées ordinaires, aufquelles feules on donne le nom d'assemblée 
du Clergé de France j & qu’il s’enfuit de la , ainsi que l’a 
remarqué M. l’Archevêque dans sa Lettre Pastorale du 4. Jan
vier , que son jugement ne lie que les Prélats qui Vont rendu pages*;
& ceux qui y adherent ensuite : que l’inftru6tion adoptée par 
cette assemblée n’est ni suffisante, ni suffisamment autorisée , 
que la Cour ne la connoît pas , comme M. le Procureur Gene- 
ral le fit remarquer dans son discours du 28. May 1716 que 
les explications qu’elle contient n’ont esté autorisées , ni par le 
Pape , ni par les Evêques des autres Nations, ni par tous 
ceux du Royaume , & que ceux mêmes qui les ont approu , Declaration 
vées ont déterminé leur acceptation a un certain se?is qu'ils Evêque de France  
ont préfumé estre celuy du Pape même ,sans neanmoins en avoir  Témoingnage de  
utte entiere assurance , sa Sainteté ne s estant pas encore expli-    L'université de  
quee la de fus. P a r i s

Ces raisons fuffisent pleinement pour faire voir que nui 
Evêque ne peut sans abus obliger à recevoir la Constitution , 
conformément à l’acceptation faite par l’assemblée , tenuë en 
1713. & 1714. V. MOYEN

La peine de 1 excommunication prononcée contre ceux qui 
n’obéïront pas a cette Loy si abusive, la rend encore plus irre
guliere. Il n’y a qu’un peche mortel , grief 5 Scandaleux ?ac



compagne d’opiniâtreté qui pu i fle fuis abus estre puni par l'ex
communication. Or oferoit-on dire qu’on ne puisse sans peche, 
& même (ans un peche de cette nature refuser de recevoir dans 
huit jours la Constittution suivant l’Ordonnance du 20. Mars. 
Et quel peche y auroit-il à penfer de la Constitution comme 
les Prélats appellants, comme tous ceux qui adherent à leur 
appel, & comme tant de personnes qui en pensent de même, 
quoiqu’ils différent de s’expliquer par des acte autentiques ; 
est-ce un crime que de ne point adopter l’instruction des Qua
rante , d’en penser comme ceux qui ont cru ne pouvoir s’en 
servir, & qui n’y ont point trouvé de quoy lever leurs difficulté

 ? est-ce un péché mortel que d’attendre le jugement de 
l’Eglise sur une affaire qu’on ne peut regarder comme finie en 
faveur de la Bulle? Car c’est là le crime du Chapitre, c’est 
Tunique cause qui luy attire depuis plusieurs mois les traite
mens les plus rudes , & qui deviennent beaucoup plus fenfi- 
bles par le respect qu’a le Chapitre pour la main qui le frappe, 
C’est ce qu’on verra par la réponse qu’on ne peut se dispenser 
de faire aux reproches contenus dans les Ecrits de M.l'Arche
vêque, & à ce que son Avocat a allégué en sa faveur.

I. OBJECTION.
lettre Pastosale        L’Eglise de Reims, dit M. l’Archevêque , a esté souvent 

de 4.Janvier  agitée. Les frequentes entreprises que faifoient sur la Juris- 
   1717           diction Episcopale, le Chapitre de nôtre Métropole, & quel- 

» ques autres Chapitres des Evêques fufïragans engagèrent les 
« Prélats de la Province de statuer au Concile de Compiegne 
« en 1277. par une délibération expresse, de s'assembler tous les 
« ans à Paris afin d’y prendre des mesures , pour arrefter ces 
« innovations. On les a vu renaître du temps du Cardinal 
w Barberin. Le Chapitre de nôtre Eglise entreprit un jour 
&» d’actions de grâces publiques, de chanter le Te Deum , fan*
* attendre que ce Prélat vinst commencer la ceremonie.

REPONSE.
Ces reproches sont aussi étrangers à la cause que frivoles 

dans le fond 3 & ils peuvent même servir à la justification du



'Chapitre de Reims. Il Ruit que la conduite de cette compa* 
gnie n’aie pas elle jusqu’ici fort reprehensibles puisque les- 
frequentes entreprises qu’on luy impute se réduisent à deux 
faits, l’un du treizieme siecle, l’autre du dix-septiéme , & que 
ces deux faits ne prouvent rien contre le Chapitre.

Les Evêques de la Province prirent en 1277. des mesures 
contre les Chapitres. On ne sçait pas s’ils se plaignoient de ce
luy de Reims j & les differens qu’il avoit alors avec l’Arche
vêque Pierre Barbet furent terminez peu après à l’avantage 
du Chapitre par Simon de Brie Légat, Cardinal de Sainte M- 4e Ffea* 
Cecile. Ce qu’on sçait encore , c’eit que dans un Concile ïïo/n" 
» qui fut tenu à Saint Quentin en 1235. les Chapitres des Ca- 17* 
s’thedrales de la Province se plaignirent des Evêques, préten- 
» dant qu’ils n’avoient pii ordonner l’interdit sans leur partici- 
» pation. Sur ce sujet on tint un autre Concile à Saint Quen
tin le troisième Dimanche de TA vent de la même année, & 

» on y appella les Chapitres des Cathedrales, afin qu’ils n’euiïenc 
» point de prétexte d’en rejetter l’autorité : en ce Concile l’in- 
» terdit mis par Milon de Beauvais , & par les autres Evêques 
»» fut revoqué: sur la remontrance de Simon d’Arcy, Doyen 
« d’Amiens, & on declara en general que les Evêques ne pou- 
» voient rien ordonner sans la participation de leurs Chapitres.

Le second crime que M. l’Archevêque a trouvé dans l’His
toire pour flétrir le Chapitre, est un Te Deum précipité de 
quelques momens, par le défaut d’attention de trois ou quatre 
Chanoines qui sonnerent une clochette & avertirent l’Orga
niste de commencer, parce qu’ils supposerent que M. le Car
dinal Barberin qui tardoit long-temps, ne viendroit pas 5 ou 
qu’il ne trouveroit pas mauvais qu’on eut commencé. On peut 
bien croire que cela se fit sans délibération du Corps, on n’en 
fait pas dans le Chœur, sans la participation des principaux 
Chanoines, & sans aucune vûë d’entreprendre sur la Juridic
tion Episcopale,

Mais quand ce fait seroit important & criminel, qui pour« 
roit l’imputer aux appellants ? Ils n'ont garde de vouloir ren
dre M. l’Archevêque responsable des injustes vexations de 
Manasses, qui obligèrent saint Bruno & Y élite du Clergé d’a-  
bandonner le Diocése, ou des violences de Henry de France,  

tourmenta également le Chapitra & la Ville, qu’il expofâ-



decet fub ditis tuis magis mitem & benevolum exhibere. ... accepimus ex parte dite Elorum Filiorun 
nostrorum Canonicorum Ecclesiœ  tu a , quod tu eos dure nimis & graviter tretÜas. . . • Quoniam igitHr 
t„m universis subditis tuis , & pr&fcrtun cnm Clericis Cathedralis Ecclesiœ te decet pacetn & concor- 
diam habere... Fraternitatem tuam monemus atque proripimus , quatenus. . . supradictos Cannonices 
faUrnÂ charitate diligas & honores. Epistola Alex. III. apud Marlot, Cupra.

Rappellerons-nous ici les bizarres Censures de Guillaumo 
de Trie, qui de l’Autel où il officioit, excommunia en une 
seule fois vingt-quatre Chanoines, le Chantre à la tête, ex
communication qui fut declarée nulle par une Bulle de Jean 
XXII. en datte du 13. Septembre 1330.

II. OBJECTION.  
Le Chapitre de l’Eglise de Reims a rejolu de ne point lire 

Lettre Parto- le Mandement du 5. Octobre 1716. sous le vain prétexte d'une 
raie du 4. Janvier 1717. exemtion qui ne peut avoir jamais Lieu en mattere de Doctrine,

Que contient ce Mandement pour trouver tant a oppojittons?
.REPONSE.

Le Chapitre s’est déterminé par d’autres motifs que celui de 
son exemption, à ne point lire le Mandement du 5. O&obre 
1716. ainsi il n’a pas été raceflaire d'examiner quelles sont les 
bornes de l’exemtion, & quelle en est la justice, si la publica
tion d’un Decret, même dogmatique , n’appartient pas à la 
discipline» sur tout dans les principes de ceux qui la réduisent 
à une déference extérieure» & même dans la vérité, ce qui 
fait que les Canons du Concile de Trente n’ont pas été publiez 
en France, si M.l'Archevêque peut à ce sujet ufer de Censures 
contre les particuliers d’un Corps qui a Jurifdi&ion quafi-E- 
pifcopale,dans une occasion où il n'y a point de Lettres Patentes 
qui dérogent aux exemptions. Dans une cause aufli claire que 
celle-ci, & qui est commune au Chapitre avec tout le Clergé, 
il n’a rien voulu proposer à la Cour qui lui fût particulier, ou 
qui pût servir de prétexte à de longues contestations. Il n’a 
employé que des moyens communs à tous les Appellam > qui

ne

 au pillage d’une Armée qu’il avoit fait venir , ce qui obligea, 
 Alexandre III. de lui recommander de bien vivre avec ses 

Diocésains & avec les Chanoines de son Eglise.



fle demandent point de discussion , & qui sont d’autant plus 
viàorieux, qu’ils ne supposent rien qui soit hors des regles les 
plus générales du Droit commun.

Au reste, comme c’est l'esprit de domination qui a rendu les 
exemptions nécessaires, rien n’est plus propre à empêcher qu'on 
n’en faffe usage, que le gouvernement en commun. Jamais le 
Chapitre ne se défendra de prendre part à l’execution d’un 
Mandement, qui aura été Fait de son Conseil & de son consentement

, félon cette regie d’Alexandre III. écrivant au Patriar
che de Jerusalem : Novit tuœ discrétions prudentia, qualiter  
étu & Fratres tui unum corpus fitis , ita quod tu caput & ill i  
membra c(se probantur, unde non decet te, omissis membris ,  .
Miorum conjiLio in Ecclesiœ tua negotiis uti , eum id non Jit au-  
bium , à* honefiati tux , & sanctorum Patrum constitutionibus 
ionttaire. . .. Fraternitati tux, mandamus , quatenus in con
tejjionibus <jr confirmationibus, & aliis Ecclesîœ tua negotiis 
f ratres tuos requiras, dr eum eorum cojzfilio vel fanioris partis 
tActem peragas & pertracte, & qu& statuenda fiunt statuas 5 
& enata corrigas & evellenda dissipes & evellas.

M. le Cardinal Charles de Lorraine a donné de grands exem
ples de cette conduite. Il afTembloit tous les ans Ion Synode,
& tout s’y réfolvoit en la maniere preferite dans le Pontifical, 
où il est dit: Post hœc leguntur Constitutiones , si qua funt per 
Synodum approbanda , quibus leltis & per Patres , si placet y 
confirmatis , & . Il consultoit particulièrement les Chanoines 
de son Eglise, dont il eli dit dans son Oraison Funebre, qu’il  Nicolas 
les aimoit comme ses enfans, & les honoroit comme ses Freres. Boucher ,Cha                                                                                                                                                noime de Reims tCanonicos ailexit ut fil 10 s, colmt ut fratres. Le 15. Juin 1561.  
il fit proposer de sa part au Chapitre un projet de Confession Evêque de Verdun 
de Foi pour en avoir son avis : Interrogati, porte la Conclu
fion de ce jour, quid de contentis in alita carta sentirent * 
matura. desuper habita deliberatione, omnes &finguli respende
runt Christianam esse, .... & unusquisque subsignare obtulit.

Il voulut bien venir lui-même au Chapitre le 20. Octobre 
1564. pour y proposer les Statuts qu’il avoit projettez, ne vou
lant pas, dit-il, les donner sans le Conseil du Chapitre.  
absque consilio Capituli edantur. Il pria qu’on les fift exami
ner, 011 nomma pour cela des Députez , & ce fut appa
remment leurs réflexions qui firent supprimer ces Statuts.

Bib. Hœ. Genovefœ pavis.
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III. OBJECTION.

Le Chapitre de Reims devoit au moins lire le Mandement, 
sans préjudice de les droits & de son appel. C est le sage con 
seil qu’on lui avoit donné.

REPONSE.
Aucun Theologien n’a donné ce Conseil j & fî un habile 

Avocat a répondu qu’on pouvoit faire cette lecture, il s'est 
uniquement fondé sur la différence qu’il y a entre un Chapi
tre & un Curé. Celui-ci ne peut lire en Chaire, sans pu
blier, & cette publication est toujours un Acte qui autorise la 
Loi. Leges infiituuntur cum promulgantur. Un Chapitre au 
contraire peut lire un Mandement, comme tout autre Acte,, 
pour en déliberer, & y consentir ensuite ou réclamer i & quand 
il est clair par la maniere dont on fait cette lecture > & parla 
délibération qui se fait ensuite , que c’est dans cette vûë qu’on 
a lû un Mandement, on ne l’auiorise pas.

C’est  ce qui a fait qu’encore qu’il n’y ait eu qu'un sentiment 
dans le Chapitre sur le Mandement du 5. Octobre , il y a eu 
deux avis sur la lecture de ce Mandement. Mais la pluralité i 
jugé fort sagement, que le Chapitre ayant pris d’abord le parti 
d’appeller du Mandement sur la connoissance que chacun avoit 
de ce qu’il contenoit, on ne pouvoit le lire ensuite, comme 
pour en déliberer 5 que cette lecture auroit engagé le Chapitre 
à faire des protestations peu agréables à M- l’Archevêque 
quelle auroit passé pour un effet de la crainte des Censures, 
& pour un Acte d’obéïssance à une injonction à laquelle on 
ne devoit pas obéïr i que cette lecture auroit paru être une 
publication qui auroit obligé les Chanoines particuliers, le 
Clergé: les Religieufes de l’Hôtel-Dieu & la Paroisse de Saint 
Michel, qui dépendent du Chapitre j à regarder ce Mande
ment comme une Loi} d’ailleurs on n’auroit pû donner de cer* 
tificat de cette lecture, ce qui étoit cependant ordonné sous 
peine de suspense 5 ainsi cette lecture auroit été inutile: enfin 
quand elle auroit été permise dans ces circonstances, au moins 
xi auroit-elle pas été d’obligation * i’injonction de lire faite, a»



Chapitre étoit trop abusive pour cela. On ne peut donc le blâ
mer de n’y avoir pas déféré.

IV. OBJECTION.

L’appel au futur Concile n’est pas un appel proprement dit» 
Le Tribunal du Pape cil le Tribunal supérieur ordinaire : 
on n’en appelle point, on demande seulement une révision» 
En eftet, le Pape demeure Juge» c’est même à lui à convoquer 
le Concile , &: à presider au Jugement qui peut y être rendu» 
ce qui ne seroit pas, si l’appel au Concile étoit un appel pro
prement dit; il ne faut donc pas égaler cet appel aux autres, 
ni conclure de ce que tout appel est de sa nature fufpenfif, 
que celui qu’on interjette au Concile, ait le même effeti ainsi 
l’appel interjetté par les Chapitres, par la Faculté 2c par 
les Curez du Diocése de Reims, ne peut suspendre l’execu
tion du Jugement du Pape, & il n’a pu lier les mains à M. 
l’Archevêque , ni l’empêcher d’excommunier par son Ordon
nance du 2o. Mars 1717. ceux qui ne reçoivent pas U Cons
titution. REPONSE.

L’appel du Pape au Concile est un appel proprement dit. 
Le Tribunal du Pape est superieur à celui de chaque Evêque; 
mais il n’est pas souverain j on peut donc porter la cause à un 
Tribunal qui est distingué du fien , & qui luy est Iuperieur , 
& c’est ce qu’on fait en appellant au Concile. Si le Pape £c les 
Evêques qui ont accepté son jugement demeurent Juges, c’est 
une suite necessaire du gouvernement de l’Eglise eftabii par 
J. C. qui ne permet pas que les Evêques qui sont Juges par 
leur caractere , soient dépoüillez de cette qualité , tant qu’ils 
ne sont: pas déposez > dès qu’on appelle au Concile general , 
& que ce Concile s'assemble , tout Evêque Catholique doit 
y estre invité , &: c’est regulierement au Pape à le convoquer 
& à y présider ; quoiqu’il ait jugé, & qu’il y ait appel de Ion 
jugement, il ne perd pas le droit de juger dans le Concile , 
comme un Evêque duquel on appelle ne perd pas le droit 
d’opiner dans le Concile Provincial , ni les Evêques qui ont 
composé le Concile Provincial dont est appel, le droit de se
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trouver au Concile National, ni enfin ceux du Concile Na* 
tional dont il y a aussi appel, le droit de juger dans le Con- 
cile general, lequel sans cela ne seroit plus general.

11 s’enfuit de là que rien n’est moins odieux, ni moins inju* 
rieux au Pape qu’un appel au Concile,puitque c’est en quelque 
sorte appeller du Pape au Pape même, mais du Pape mal infor
mé,& jugeant avec quelques Evêques seulement,ou même sur 
Je rapport de quelques Consulteurs,d’une maniere peu confor
me à toutes les regles de l'Eglise, & à la pratique de tous les sie- 
cles, au Pape jugeant, comme il le doit en des affaires très dif
ficiles ou très importantes , c’est à dire avec un Concile œcu
ménique.

Mais il ne s’enfuit nullement que l'appel ne soit pas fuf- 
penfif, & tout concourt au contraire à establir qu’il l'est cer
tainement : les maximes du Royaume également reconnues 
par les Magistrats, par les Evêques , & par les Universitez, 
l’usage des autres Estats Catholiques, les regles du Droit ca
nonique , les principes & les exemples de l’ancienne Discipline 
sont voir que cet appel prévient en même temps 3 & annullé 
tout ce qu’on pourroit faire au préjudice.

V. OBJECTION
Si en quelques occasions l’appel au Concile a été regardé 

comme fufpenfif , ç’a été parce qu’il s'agitoit des intérêts 
temporels du Roy ou du Royaume 5 auquel cas les jugemens, 
du Pape sont nuls , & ses censures sans effet, non par la force 
de. l’appel, mais à cause de l’incompétence du Juge. .

REPONSE,
Il est certain que Pappe! au Concile a été regardé comme 

fufpenfif en toutes sortes de causes , & que il on a eu recours 
à cette voye, lors même que la nature des affaires 2c l’incom
pétence du Juge rendoit *absolument nuls les jugemens des 
Papes 5 ça été pour raffurerpar cette procedure Ecclésiastique, 
les consciences. les plus timorées» Tant on a regardé comme 
une vérité certaine dont les consciences même les plus ti
morées ne. domerei en t pas>que l’appel au Concile.eftlufgenffi
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Maïs ce qu’on avance & cc quon n’auroit pû nier sans ex
citer l’indignation de la Cour & du Public , fçavoir que l’appel

 au Concile étoit légitime & fufpenfif dans les cas ou nos 
Rois l’ont interjetté > suffit pour résoudre presque toutes les 
difficultez qu’on forme mal à propos. Car de là , il s’enfuie 
qu’on peut appeller du Pape au Concile , qu’encore que ce 
Tribunal ne subsiste pas actuellement, il est propre à décider 
les que liions 5 que cet appel, loin d’être odieux 3 est une mar
que de refpe<ft 5 car c’est  par respect pour le premier Siége de 
l’Eglise , que les Rois qui peuvent se faire justice à eux mê
mes ont recours au Concile , pour y faire statuer sur la con» 
duite des Papes, & pour y obtenir des Réglemens qui les em
pêchent d’Abuser de leur autorité»

Il s’enfuit encore qu’on peut appeller au Concile en ma
tiere de foy , & qu’en ce cas l’appel est suspensif : car, si on y 
prend garde , quand les Papes ont entrepris sur le temporel 
des Rois , ils s’appuyoient sur divers Passages de l'Ecriture 
qu’ils expliquoient mal ? & prétendoient que le pouvoir de 
délier les sujets du serment de fidélité , étoit renfermé dans 
celui de lier & de délier que l’Eglise a reçu de Jesus-Christ& 
c’est-là , sans doute » un dogme erroné,sur lequel on a pû & 
on a même dû demander le Jugement d’un Concile, non pour 
mettre en doute des droits qui sont certains , mais pour ex
tirper j par le Jugement infaillible de l’Eglise , une erreur per- 
nicieuse à l’Etat aufli - bien qu’à la Religion. Or puisque personne

 ne doute qu’en ce cas l’appel ne soit légitime & fufpeiv 
fif, il F est donc en matière de foy.

VI. OBJECTION,
Eutychès condamné par Saint Flavien appella au Concile, 

Luther étant cité à Rome interjetta un pareil appel qui n em
pêcha pas Leon X. de le condamner. L’un & l’autre ont été 
regardez comme hérétiques, même avant les Conciles de Cal
cédoine & de Trente : on n’a donc pas crû eue leur app.ell 
fût suspensif. REPONSE,

Saint Flavien écrit à Saint Leon qu’il étoit faux qu’Euty
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thés eût appelle > ainsi l’exemple d’Eutychès ne peut prouver 
que l’appel ne foie pas fufpenfit : mais l’exemple de Saint Fla
vien prouve invinciblement qu’il est suspenfif. Ce Saint ayant 
été condamne par 130. Evêques dans le brigandage d’Ephe
se , appella à un Concile vraiment général , & Saine Leon 
soutint que tout devoit demeurer en fufpens : les termes sont 
précis. Scripsimus. . . .ut... . quoniam Flavianus Episcopus in 
nofira omnium communione perfifiit ... habendo intra Italiam 
Concilio & locus confiitueretur & tempm , omnibus querelis 
& prœjudiciis partis utriufique fujpenjis i & .

Quant à Luther , il démentit si fort les protestations de sou
mission à l’Eglise qu’il avoit faites lors de son appel , 2c qu’il 
avoit réitérées plusieurs fois, il renonça si ouvertement à la 
Foy 2c à la Communion de l’Eglise , qu’il n’a jamais été né- 
cessaire d’examiner si son appel deroit avoir ou non un effet 
fufpenfif.

Voilà ce qu’il fuffiroit de répondre à ces exemples si odieux : 
mais pour développer cette matière & les maximes de l’anti
quité sur l’effet de l’appel , il faut distinguer trois ou quatre 
clades d: Appellans. Les premiers en feignent notoirement des 
héréfies manifestes. Tel étoit Eutychès. Il attaquoit, non un 
article obscur £c qui ait jamais pii être contesté par un Catho
lique , mais un dogme que J. C. veut que chacun croye & 
connoisse. Non enim portiuncula aliqua fidei nostrœ , quA mi
niis lucide fit cl ara pulsatur , disoit Saint Leon , fed hoc impe
rita resultatio andet incedere , quod Dominus in Ecclesia sua 
neminem voluit ignorare. Quand on attaque de tels articles , 
l’appel ne peur être qu’illusoire , & l’antiquité ne croyoit pas 
qu’il eût alors un effet suspensif. C’eil par cette raison <2c non 
par celle qu’a allégué l’Avocat de M l’Archevêque , que l’ap
pel d’Eutychès, s’il en fîr un , n’étoit point suspensif : car il 
n’appelloit pas du Pape au Concile : c’étoit un appel du Syno
de de Constantinople au Pape êc au Concile , appel par conséquent

 proprement dit, & suspensif de sa nature , si l’erreur 
n’eût été notoire.

La seconde classe des Appellans , est de ceux qui au con
traire n’enseignent rien qui ne soit certainement orthodoxe, 
£c qui sont condamnez par des jugemens irréguliers dans la 
forme 3 ou visiblement erronez quant au fond. Tel étoit S.

Voyez M. 
Tillemont To
me 15 Saint 
Leon art. 4f.
& 46.

Epist. il. ad
Pulcher.
Toni. 4. Con- 
oil. pag. 46.

Ad Pulcher.



Flavien , qui avoit été déposé , excommunié , meurtri d« 
coups dans le brigandage d’Ephese. Ce qui s’étoit fait étoit 
nul de droit , quand il n'auroit pas appelle. Hoc quod factum s. Leo .
e/t fine consideratione iu/litid , & contra omnium canonum dif-  eiplmam , ratu?n h aven ratto nulla permittit. Mais en ces oc-
calions il eli utile de recourir à l’appel , pour donner lieu à 
un nouveau jugement , pour arrêter l’execution du premier,
& pour réparer le mai qu'il pourroit avoir fait , en entraînant 
plusieurs personnes dans l’erreur ou dans l’injustice ; c’est ce 
qui engagea Saint Flavien à appeller, & Saint Leon à deman
der , en conséquence de l’appel, un Concile & un ordre de 
l'Empereur , afin que le jugement du faux Concile d’Ephese 
demeurât comme rton avenu. Obsecramus ut omnia in co es s Ad Theodos,.statu jubeatis tn quo juerunt ante cmne judicium d onec major  
ex toto orbe sacerdotum numerus congrcgetur. Quia & noftri  
fideliter reclamarunt , & i if dem libellum appellationis Fla
vianus Episcopus dedit, generalem Synodum jubeatis in Ita
lia celebrari , qu& omnes ofsenfiones ita aut repellat aut miti
get , ne ultra aliquid fit vel in fide dubium , vel in caritate
divifum...... Quam autem pofl appellationem interpositam hoc
ne ce far ib poflulctur , canonum N icœœ habitorum decreta tef- 
tantur.
• La troisième classe des appellants est celle des Catholiques 
qui contestent sur un dogme douteux & obscur , 011 sur un 
usage de discipline, mais avec respect pour l’autorité des Supé
rieurs, & avec amour de l’unité , qui résistent au jugement du 
Pape , parce qu’ils croyent le devoir faire , niais dans une dis
position très fincere de se foûmettre à l'Eglise universelle.
Tels étoient Saint Polycrate & les Asiatiques qui rési stérent au 
Pape Victor touchant la célébration de la Pâque, tels Saint 
Cyprien & les Africains qui rejetterent la décision du Pape 
Saint Etienne touchant le Baptême des Hérétiques. Les uns 
& les autres ne craignirent point les censures de ces Papes 
qui avoient raison dans le fond, & la disposition,où ils étoient 
d’attendre le jugement de l’Eglise, équivalente à un appel au 
Concile , les garantit de l'hérésie , du schisme > & de l’estet 
des censures , malgré lesquelles ils moururent dans la corn- 
munion de l'Eglise & dans la paix du Seigneur.- 

On peut ajouter une quatrième classe de ceux qui étoient
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accusez d’avoir soûtenu un dogme certainement erroné , & à 
légard desquels l’efset du premier jugement pouvoit néan
moins etre suspendu par l’appel au Concile , soit parce qu'il 
n’étoit pas confiant que ceux qui étoient accusez eussent fou
te nu cette erreur, (bit qu’ils n’eussent pas été assez avertis pour 
qu’on put affurer qu’ils la défendoient avec opiniâtreté, soit 
enfin que l’autorité & la compétence du premier Juge ne fût 
pas allez établie pour les obliger d’y déférer. Ainsi Nestorius 
condamné par Saint Célestin fut appellé au Concile d’Ephese 
pour y avoir séance , & ne fut déposé que dans le Concile* 
parce qu’il falloit éxaminer s’il avoit enseigné l’erreur, & qu’on 
doutoit que le Pape pût déposer sans Concile Oecuménique 
un Patriarche de Constantinople. *

Suivant ces maximes fondées sur l’équité , sur les Canons & 
sur les exemples de l’antiquité , si ceux qui appellent de la 
Constitution ne le sont qu’en soutenant des erreurs notoires, 
.&, que cela soit évident, dès lors leur appel est illusoire & non 
fufpenfif. Mais qui oseroit le dire , & comparer à Eutychès des 
Prélats si orthodoxes & révérez de toute la France ?

Quelle parallele , & comment peut-on le faire ou le supporter
 ? On peut voir quelle eli la Doctrine de ces illustres 

Prélats, & de ceux qui adherent à leur appel, par l’acte même 
ou ils marquent les Dogmes, à la conservation desquels ils 
s’interefsent i c’est là ce qu’ils ne peuvent souffrir qui soit ou 
renversé ou obscurci, & rendu suspect par la reception de la

* Bulle. ainsi dans le fond ils ne soutiennent rien que de certains 
mais quand on supposeroit faussement qu’ils seroient dans l’er
reur , au moins y seroient-ils avec la même bonne foy que 
Saint Cyprien, au moins ne seroient-ils pas convaincus d’o- 
piniàtreté : dès lors leur appel eli fufpenfif, & l’obje&ion au IH 
frivole qu’elle est odieuse.

VII. OBJECTION.
Ce seroit un étrange renversement, si l’appel de quelques 

Evêques avoit un efset suspensif. Les jugemens des Papes & 
des Evêques unis à leur Chef deviendroient donc inutiles, & 
la résistance d’un petit nombre auroit plus de force que l’au
torité d’un grand nombre. Un Evêque seroit donc obligé de 
laisser répandre l’erreur dans son Diocése > & elle seroit de
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grands progrès cil attendant la tenuë des Conciles qu'on ne 
peut assembler que très difficilement, & qui s’assemblent très 
rarement. Où seroit alors l'Eglise, qui doit estre toûjours visible

, & de quel côté seroit son autorité ?

RÉPONSE.
Ce n’est point un renversement que de demander le juge

ment de l’Eglise 3 de l’attendre avec soumission, & de ne 
point traiter comme opiniâtres ceux qui ne le sont point : or 
voilà précisément ce qu’on fait en donnant à l’appel l’effèt fuf
penfif. Les Tribunaux subalternes dans l’Eglise ne sont point 
inutiles, non plus que dans la Republique, encore qu’on en 
puisse appeller.

L’erreur, dit-on , se répandra, si l’appel eli fufpenfif: mais 
s’il ne lest pas , les innocens seront opprimez , on sera valoir 
comme souverains 2c irreformables des jugemens qui ne le 
sont pas, 2c ces jugemens qui ne peuvent estre erronez établi
ront l’erreur bien plus puissamment que ne le peut faire un 
appel qui suspend tout. Distinguons donc l’appel legitime & 
l’appel frivole j l’erreur ne sera point de progrès , si elle est no
toire, car dans cc cas l’appel est frivole & n’arrête rien j si 
elle n’est pas notoire, si elle est même imaginaire , l’appel 
laisse le loisir , 2c excite le desir d’éclaircir les matieres, ut ple
niore judicio emnis possit error aboleri , comme parle Saint 
Leon. Si le délay du jugement souverain favorifoit l’erreur » il 
faudroit efpere/du zele du Saint Siege, 2c de celuy des Prin
ces, & des Evêques, qu’on accelerëroit la tenuë d’un Concile, 
moyen efficace, preserit par Jesus-Christ , ordonne par les Con
ciles généraux, indiqué par celui de Trente, comme un moyen 5 
qui peut estre neceflaire, deflré par tout ce qu’il y a de personnes

 qui aiment l'Eglise, necessaire en certaines circonftan- 
ces félon nos maximes confiantes, & d’autant plus necelîaire,

il y a plus long-temps quo’n n’en a tenu.
En attendant, l’Eglise n’est point invisible, comme elle 11e 

1 étoit point du temps de Saint Cyprien. On sçait quelle So
cieté merite ce nom , quoique tout le monde ne sçache pas 
c]ui sont ceux d’entre les enfans, ou les ministres de l’Eglise, 
qui ont la veritê de leur côté sur les points qui sont l’objet de 
contestation.

(G)



5°L’Eglise n’est pas invisible avant que le Pape ait prononcé; 
pourquoy le seroit-elle après le jugement du Pape> parce qu’on 
en auroit appellé au Concile? & qne deviendra-t-elle donc, 
quand nos Rois appelleront ? L’autorité de l’Eglise ne périt 
point non plus > elle est toute entiere dans le Corps des Pas- 
teurs , chacun d’eux en possede solidairement une partie, & 
quand ils se réuniront, ils exerceront l’autorité souveraine , U 
prononceront un jugement infaillible.

VIII. OBJECTION.
 Alxan sevret & le P. Alexandre disent, que l'appel au Concile ne 

                    de  interjetté, ni par des particuliers, ni pour des cau
                    ses particulières. Le dernier avoüe que les Eglises particulières 
doivent obeïr au Pape , il n’appartient donc qu’à une Eglise 
nationale d’appeller de ses jugemens. Or qui appelle aujour
d’huy e ce sont quatre Evêques de differentes Provinces» 
qui n’agissent point de concert avec leurs Métropolitains > 
Quatre Evêques n’arrêterent point dans l’affaire du Formu
laire;  il n’est pas juste que dans celle-ci l’appel de quatre 
Evêques suspende la force des jugemens portez parle Pape
& par un si grand nombre de Prélats.

REPONSE.
L’appel interjetté par des Evêques n’est: point de la na

ture de ceux que blâment Fevret & le P. Alexandre. Les Evê
ques qui appellent ne peuvent estre regardez comme person
nes particulières, & ils n’appellent point pour une cause qui 
leur soit particulière.

La caule qu’ils déserent au Concile ne peut estre plus in- 
téressante pour toute l’Eglise. Ce sont des Evêques, Juges 
de la Foy , & specialement chargez du dépost de la Doctrine, 
qui reclament pour en empêcher l’altération. Quand on dit que 
les Eglises particulières sont soumises au Pape > c’est pour faire 
entendre qu’il a une autorité superieure à chaque Eglise par
ticulière,mais subordonnée à celle du Concile. Les Eglises parti
culières peuvent donc porter leurs griefs par appel au Concile 
general. Ce seroit une maxime inoüie > qu’il ny eût qu’une, 
Eglise nationale qui eut ce droit»



Quatre Evêques peuvent appeller d’une Bulle. Il y a bien
de la différence entre un a pel par lequel un Evêque demande 
le jugement de l’Eglise, & un jugement d’acceptation par le
quel il oblige tout lòri Diocése , sous peine d’excommunica
tion , à adhérer à une Constitution lur laquelle il y a du par
tage. Un Prélat qui appelle ne decide point, il ne gêne point 
les consciences, il n’oblige personne à prendre le même parti , 
il ne fait point de loy , & n’employe pas les censures de l’E- 
glise-

Les jugemens des Prélats acceptans nobligent que quand 
l’acceptation est; unanime & uniforme. L'appel au contraire a 
son efset, soit qu’il soit interjetté par un petit ou par un grand 
nombre. La division seule qui est dans l’Eglise devroit empê
cher un Prélat de proposer la Constitution comme regie de 
foy, au lieu que cette division , & l’impuiffance même où on 
est d’agir de concert, sont des motifs très légitimés d’appeller 
au Concile qui peut rendre la paix.

Enfin , si les Eglises doivent être écoutées, comme on n’en 
peut douter, il faut reconnoître qu’un petit nombre d’Evêques 
a beaucoup d’autorité, lors qu’il eli joint à un grand nombre 
d’Eglises : or on sçait de quel côté panche l’inclination des 
Eglises, & ceux mêmes qui nous reprochent le silence de 
quelques-unes , ne prennent de mesures que pour les obliger 
de se taire , tant on est sûr qu’elles parleroient plutôt pour 
l’appel que pour la Bulle > & combien en effet de Chanoines, 
de Curez, de Docteurs , de Religieux se sont déja declarez 
en Corps ou en particulier, & combien d’autres sont disposez

 à le faire, sans parler des Prélats, qui par des actes pu
bliques se sont unis aux quatre ,-& de plusieurs autres quon ne 
doute point qui n’ayent appellé, quoy qu’ils n'ayent pas encore 
notifié leur appel. Quatre Evêques foûtenus de plusieurs au
tres , procurèrent enfin à l'Eglise dans l’affaire du Formu
laire une paix qu’il seroit à defirer qu’on n’eût point trou
blée. Il faut efperer que quatre Evêques appellants , suivis de 
plusieurs autres,nous en procureront une plus heureuse encore 
& plus durable.

Sous ces moyens & autres qu’il plaira à la Cour de suppléer 
par la superiorité de ses lumieres ,les appellants & Intervenans 
efperent, qu’en déclarant abusifs des Mandemens qui ont cause



îc trouble, &: contraint les appellants de reclamer, elle rendra 
les Chanoines à leurs Eglises, les Curez à leurs peuples, la 
paix au Diocese de Reims, qu’en prévenant par la faee disposition

 de son Arrest tout ce qui pourroit alterer dans Ta suite 
cette paix si désirable, elle mettra les appellants en état d obéïr 
en toutes choses à M. leur Archevêque, comme ils souhai- 
tent avec passion de le pouvoir, & qu’enfin la tranquillité du 
Diocese de Reims sera un préjugé pour celle de toute l’Eglise.

M* GUILLET DE BLARU, Avocat.



RECUEIL DES PIECES.

Extrait des Registres des Conclusions du Chapitre 
de l’Eglise Metropolitaine de Reims.

De die Veneris 4. Decembris 1716.

S Tatuit Capitulum quod crastina die Sabbati 5. hujus menfis 
poil Missam majorem habebitur in Capitulo deliberatio 

super lectione Mandati Illustrissimi Reverendissimi DD. 
Archiepiscopi, Ducis Remensis, de die 5- Octobris nuper elapft.PONSIN, Secr.
Dic Sabbati 5. Decembris post Missam majorem Dni Canonicis 

in Capitulo extraordinariè congregatis Domino
Cantore Prœside.

C ApituIo consequenter ad conclusionem supraseripram hef- 
ternæ diei hodie congregato ad deliberandum super lec

tione Mandati Illmi & Rmi Dai D. Archiepiscopi Ducis Rem. 
de die 5. Octobris nuper elapsi , visum est prius deliberare 
utriim dicti Mandati fieri debeat lectio, an non ? /statuit quod 
ad dictam deliberationem procedetur via serutinii. Quapropter 
Collecta fuerunt à Scriba Capituli scrutinia DD. Canonico
rum in Capitulo existentium j &, ils apertis & lectis per D"Jt 
Joannem-Baptistam De-Y de Seraucourt, majorem Archi
diaconum antiquiorem ordine receptionis Presbyterum , Ro
dulphum Frizon antiquiorem ordine receptionis Diaconum* 
& Jacobum Franciscum Gobelin, antiquiorem ordine recep
tionis Subdiaconum, Canonicos, conclusum est ex pluralitate 
scrutiniorum quod non fiet lectio prædicti mandati.

PONSIN, Secr. Capituli Rem,
* A



ORDONNANCE
DE  MONSEIGNEUR
L'ARCHEVESQUE

DUC DE REIMS,

Portant Declaration de Suspense encourue par divers 
Chanoines de son Eglise. ‘

   François de Mailly, pat* la misericorde de Dieu, 
& la grâce du S. Siege Apostolique, Archevêque Duc de 

Reims, premier Pair de France.... & . A tous les Fideles de 
notre Diocése, Salut & Benediction. Sur ce qui nous, 
a été representé par le Vice-Promoteur General de notre Dio
cése, que dès le Samedy septiéme Novembre dernier, il auroit 
présenté à nos Freres les Prevost, Doyen, Chantre, Chanoine 
& Chapitre de notre Eglise Metropolitaine, entre les mains de 
Me Antoine Lempereur, Chantre , President audit Chapitre». 
& de Mçs Remy Favart, & Jean de la Salle, Sénéchaux dudit 
Chapitre, notre Ordonnance du cinq Octobre dernier> por
tant condamnation du Livre du Témoignage de la Veritê dans 
l'Eglise , imprimé sans nom d’Auteur , & du Livre des Hexa
ples ou les six Colonnes sur la Constitution Unigenitus 
imprimé aussi sans nom d’Auteur,pour être ladite Ordornnance 
lue en leur Chapitre , & nous être ladite lecture certifiée dans 
le mois».Qu’ayant appris que lesdits du Chapitre faisoient diffi
culté de taire la lecture de notredit Mandement , nonobstant 
l'injonction y contenue à tous les Corps , Chapitres & Com
munautez seculieres & regulieres, soy-disant exemptes & non 
exemptes de faire ladite letture dans le mois sous pe ne de Sus- 
pense, qui seroit encourue par le seul fait ; il auroit fait som- 
mer £c interpeller par Exploit de Vallin , Huissier , du io. dis: 
même mois, lesdits du Chapitre, en parlant audit Mç RemyFavart



Favart, l'un des Sénéchaux , de faire incessamment dans le 
Chapitre, eux y étant assemblez , la lecture de notrefufdite 
Ordonnance, & de nous en certifier dans le temps marqué par 
icelle, à l’efset de quoi il en auroit fait laisser encore un Exem
plaire audit Remy Favart, aux Protestations en cas de retar
dement ou de refus de se pourvoir contre ledit Chapitre.& le* 
particuliers d’iceluy qui seroient refufans, pour faire declarer 
p.;r eux encourue la Suspense prononcée par notrefufdit Man
dement, depuis lequel jour 10. Novembre dernier, leldits du 
Chapitre, au lieu de faire la lecture de nôtredite Ordonnance, 
se seroient assemblez au nombre de trente-huit Chanoines seu
lement, quoique le Corps soit composé de soixante-six Cha
noines ou Dignitez,le Samedy cinq du present mois sans con
vocation generale , quoy qu’à jour ordinaire, & auroient à la 
pluralité des voix arrêté que notredit Mandement ne seroit 
pas lii en leur Chapitre suivant la Conclu (Ion dudit jour, pour
quoi ledit Vice-Promoteur, après nous avoir fait observer que 
le délay d’un mois accordé par ladite Ordonnance pour en 
faire la lecture, est expiré depuis le sept du present mois, &: 
que nous n’avions aucun retour ni obéi (Tan ce à esperer desdits 
du Chapitre, après l’inutilité des Exhortations paternelles que 
nous avions faites en differentes occasions à leurs Sénéchaux, 
& notamment le six du present mois, lesquels après en avoir 
rendu compte ausdits du Chapitre > nous auroient rapporté- 
qu’ils persevereroient dans leur refus  Nous auroit requis,qu’at
tendu que notredit Mandement qu’ils ont réfuté de lire, con
cerne h Doctrine, matiere sur laquelle nulle Exemption pré
tendue, ou même réelle, ne sçauroit avoir lieu , il nous plut 
prononcer & declarer lefdics du Chapitre avoir encouru la
Suspense portée par notredit Mandement, ce en consequence, 
ordonner que tous & un chacun d’eux Chanoines demeureront 
suspens de tous leurs Ordres, & des fonctions d’iceux, de leurs 
Offices & de leurs Benefices, & en être par Nous les fruits 
appliquez aux besoins de telle Eglise ou tel Hôpital qu’il Nous 
plairoit désigner. Nous ayant à cette sin le Vice-Promoteur 
representé nôtredite Ordonnance du 5. Octobre dernier, & 
l’Exploit de sommation fait ausdits du Chapitre ledit jour 10. 
Novembre aussi, dernier : Sur quoy faisant droit, cv néan
moins ne voulant confondre les innocens avec les coupables,

(3)
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& ayant égard pour cet effet tant aux déclarations que lions 
ont fait queloues-uhs de nos Chanoines dudit Chapitre, qu’ils 
étoient ou auroient été d’un avis opposé à ladite Conclusion 
Capitulaire du cinq du present mois, qu’à la con noi (Tance que 
nous avons des bonnes dispositions de quelques autres, que 

. leur absence amis hors d’état de manisester, & d’ailleurs ne 
voulant pas empêcher que l’Office ne soit celebré, & le Ser* 
vice continué dans nôtredite Eglise Metropolitaine , aimant 
mieux à cet effet, & par la répugnance extrême que nous 
sentons à punir, faire grâce à quelques désobéïssans , que de 
porter des Censures contre un seul innocent, Nous, après 
avoir invoqué le saint Nom de Dieu, & avoir imploré les lu
mieres du S. Esprit, Avons déclaré & déclarons par ces Pre- 
sentes, que faute par lesdits du Chapitre d’avoir lu notre Or
donnance du cinq Octobre dernier , dont les Chefs dudit 
Chapitre devoient nous certifier dans le mois, à compter du 
sept du mois de Novembre dernier qu’ils l’avoient reçu, Maî
tres Antoine Lempereur Chantre, Jean-Baptiste De-Y de Se
raucourt Grand Archidiacre,Remy Favart Sénéchal,Jean Gil
lot, Jean Godinot l’aîné, Jean Bap. Louis de la Salle Sénéchal, 
Nicolas Rogier, Guillaume Rogier, Jean Bourgain, Charles 
Godbillot, Jean Lacourt, Jean Delosse, tous Chanoines de 
nôtredite Eglise, lesquels ne nous ont donné , ni laissé entre
voir directement ni indirectement aucunes marques d’obéïs 
sance sur la lecture de nôtredite Ordonnance du cinq Octobre 
dernier, ont encouru la Suspense portée par icelle 5 & en con- 
sequence, Ordonnons que lesdits Maîtres, Antoine Lempe
reur Chantre , Jean-Baptiste De-Y de Seraucourt Grand Ar
chidiacre , Remy Favart Sénéchal, Jean Gillot, jean Godi
not l’aîné, Jean-Baptiste Louis de la Salle Sénéchal. Nicolas 
Rogier, Guillaume Rogier, Jean Bourgain, Charles God
billot , Jean Lacourt, Jean Delosse, tous Chanoines de nôtre
dite Eglise, demeureront suspens des fonctions de leurs Ordres, 
de leurs Offices, & de leurs Benefices, Nous reservant à faire 
l’application des fruits quand & ainsi qu’il appartiendra: Età 
l’égard de tous les autres Chanoines & Dignitez de notredit 
Chapitre , pour les raisons & motifs déduits c-dcfïùs j Nous 
les avons absous & relevez, comme par ces Presentes les rele
vons de la Suspense portée par notrefufdue Ordonnance du

cinq



cinq O&obre dernier; Et en outre ordonnons que cesmemes 
Presences seront lignifiées ausdits Maîtres, Antoine Lempereur 
Chantre, Jean-Baptiste De-Y de Seraucourt Grand Archidia
cre, Remy Favart Senechal, Jean Gillot, Jean Godinot l’aîné, 
Jean-Baptiste Loüis de la Salle Sénéchal, Nicolas Rogier, 
Guillaume Rogier, Jean Bourgain, Charles Godbillot, Jean 
Lacourt, Jean Delosse, tous Chanoines de nôtredite Eglise , 
& au Greffier de notredit Chapitre, à la diligence de notre- 
dit Vice-Promoteur, à ce qu’ils n’en prétendent cause d’i
gnorance, & qu’ils n'ayent à y contrevenir sous les peines de 
droit; Et sera notre présente Ordonnance lue, publiée, assi-  
chée par tout où besoin sera, enregistrée audit Chapitre, 
& au Greffe de notre Officialité , & signifiée encore.à qui il 
appartiendra. Donne à Reims dans notre Palais Archiépis
copal, le neuf au matin du mois de Decembre de l’année mil 
sept cens seize. 

Fr. DE MAILLY, Archeveque de Reims.

Far Monseigneur. 
Maurel.



Acte D’appel AU CONCILE
du Chapitre de l’Eglise de Reims.

A U jourd’uy vingt-deuxiè me Mars 
mil sept cenc dix-sept, de relevée j Pardevant nous, 

Notaires Royaux à Reims, fouflîgnez , furent presens Vene
rables & difcretes personnes Messieurs Remy Favart, & Jean-
Louis de la Salle Sénéchaux, Loüis Neveu Vidamé , Charles 
Levesque, Claude Baudoüin, & Jean-Baptiste Claude Fillion, 
tous Prêtres Chanoines de l’Eglise Metropolitaine dudit Reims, 
au nom & en vertu du pouvoir à eux donné par la Conclusion 
dont sera ci-après parlé 5 lesquels nous auroient representé 
une conclu lion faite par le Chapitre de ladite Eglise Metro
politaine , cejourd’huy , dans une Assemblée Capitulaire , 
signée Ponsin , & nous ont requis de leur en donner acte, & 
de nous en charger s afin d'en délivrer des Expéditions en 
tems & lieu à qui il appartiendra 5 En consequence de quoy 
lesdits Sieurs comparans susnommez ont déposé entre les mains 
de Torchet, l’un de Nous , Notaires, ladite Conclusion, 
lìgnee Ponsin, après avoir été paraphée d’eux , ne varietur, 
& à leur requisition , de nous, Notaires soussignez, dont & 
de quoy nous avons dressé le present acte, pour valoir ainsi 
que de raison j & ont lesdits Sieurs Comparans ligné avec 
Nous en la minute des Presentes. Contrôlé à Reims ledit jour 
& demeuré à Torchet, l’un desdits Notaires.ADNET. TORCHET.
EXTRAIT DES REGISTRES 

des Conclusions du Chapitre de l’Eglise 
Metropolitaine de Reims.

De die Lunœ 22. Martii anni 1717.
      CAPITULUM in vira juramenti congregatum ad delibe

randum utrkm expediat adhærere appellationi à Consli- 
tuuone Sanctissimi Domini Nostri Papæ Clementis XI. quæ 
incipit 'Unigenitus interjectæ per Illos & Ros Episcopos, Mira

picensem.



Mpicensem, Senecensem , Montispessulani, & Bononiensem 3 
cui jam adhæserunt Theologicæ Facultates percelebres, & 
quàmplures Ecclesiastici Ordines, ac viri spedatissimi, cen- 
fuit via Scrutinii procedendum, quod antequam perficeretur 
Dominus L. Desugny Canonicus & Scholasticus requisivit, 
ut ad 'hanc deliberationem non admistterentur tiim Domini 
Canonici prætensâ suspensionis censura innodati, tum qui in 
Sacra Theologica Facultate jam ea de re mentem aperuerunt* 
qua requisitione fada, S  audita Dominorum Canonicorum, 
quorum intererat refponfione, iifque omnibus eum Domino 
Scholastico egrellis, Capitulum cenfuit, nil obstare quominus 
omnes didi Domini Canonici ad deliberationem admisttantur, 
Quod iisdem iliico Capitulum revocatis à Domino Præside 
denuntiatum est i statiinque Dominus Scholasticus interceffit 
conclu (ioni manè in Capitulo ordinario edita: , qua Decretum 
est, convocandum in vim juramenti Capitulum, in quo viâ 
scrutinii de di eli appellatione deliberetur, & protestatus est 
irritum fore quidquid in contrarium fieret, dictæque intercê - 
fionis, &, protestationis Actum petiit, quod ei concessit Capi
tulum , ut dictam intercessionem ubi visum suerit prosequatur, 
qua nonobstante jam nunc via serutinii deliberandum visum 
est apertifque more solito , & numeratis fuffragiis conclusum 
eli: adhaerendum esse appellationi laudatorum Illustrissimorum 
Præsulum à supradicta Constitutione SS. DD. nostri Papæ 
Clementis XI. quæ incipit 'Unigenitus, ad proximum Conci
lium generale légitimé congregandum , prout revera præsenti 
instrumento Capitulum, quoad opus est vel esse pollet, provocat 
ad didum generale Concilium ab eadem Constitutione atque 
ab omnibus inde secutis, & secuturis, necnon a gravaminibus, 
prædidæ Constitutionis occasione, illatis seu inserendis à Sum
mo Pontifice, aut alia quavis authoritate3 salvâ debita, & 
semper exhibenda à Capitulo Summo Pontifici, &; San di filmai 
Sedi Apostolicæ reverentia, & obedientiâ canonica 3 Provocat 
præterea Capitulum à quibuiscumque mandatis per Illum & Rum 
DD. Archiepiscopum Ducem Remensem, aut ejus automa
tes editis, vel edendis circa ejusdem Constitutionis promulga
tionem , acceptationem , exeeutionem , commendationem &~ 
derenfionem, contestaturque de nu litate eorum omnium quæ 
in præjudicium præsentis appellationis jam acta fune ; aut in 

poi terunt



(*)posterum fieri contigerit. Cæterum profitetur se nunquam re- 
cessurum abea quæ debetur Illmo D. Archipræsuli reverentia. 
Declarat autem Capitulum se præsenti provocatione nullate
nus derogare appellationi tanquam ab abulu interpositæ à man, 
datis dicti D. Archiepiscopi, datis quinto Octobris & nono 
Decembris 1716. Imo vero eidem appellationi semper insis- 
tere, quam via juris prosequitur & prolequetur : ut autem præ- 
sens Conclusio juxta Capituli mentem scripto , & executioni 
mandetur deputati Domini Senescalli, & qui eum iis , negotiis 
Capituli invigilare rogati fuerant, qui dictæ conclusionis exem
plar apud Tabelliones Regios feu Notarios deponant, & lllus 
trillimo Domino Archiepiscopo , eum eo quo par est honore 
fine mora significari curent. Ainsi  figné Ponsin.

Paraphé de Messieurs Louis Neveu, Remy Favart , Jean 
Louis de la Salle , Charles Levesque , Claude Baudouin , à* 
Jean-Baptiste Charles Fillion, & k leur réquisition des No- 
taires soussignez , au defir de l'Acte de dépôt de cejourd'huy 
vingt-deux Mars mil sept cent dix-sept. Ainsi signe L. Neveu, 
R. Favart, De la Salle, Levesque. C. Baudoüin, Fillion, 
Adnet, & Torchet.

Adnet. Torchet.

ORDONNANCE



ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR.

L’ARCHEVEQUE DUC DE REIMS,
PREMIER PAIR DE FRANCE...& ,

F r a n ç o i s  de M a i l ly ,par la misericorde 
Dieu, & la grâce du S. Siege Apostolique, Archevêque 

Duc de Reims, premier Pair de France , Legat né du Saint
Siege, Primat de la Gaule Belgique......& . Au Clergé de
notre Diocése, Salut et Benediction.

Nous ne pouvons, Mestres-chers Freres, tolerer 
plus long-temps la défobéïfîance & le foulevement de plusieurs 
Prêtres & Curez de notre Diocése, qui par leur opiniâtre re- 
sistance à la Bulle 'Unigenitus, causent des troubles affreux & 
de funestes divisions. La Verité est une, de l’Apôtre nous re
commande de n’avoir tous qu’une même Foi, & que les mê
mes sentimens. SoufFririons-nous donc une malheureuse diversité

 dans le dogme, & que la Constitution qui, grâces à Dieu, 
est reçûë dans la plus grande partie des Eglises confiées à nos 
soins, soit rejettée dans d’autres avec un insolent mépris ? Nous 
avions esperé de pouvoir par nos avertissemens & nos instruc- 
tions faire cesser cet horrible scandale 5 mais ce n’est point par 
la douceur qu’on ramene ceux qui s’écartent de la laine Doc
trine, comme S. Jerôme le déclaré à Theophile Patriarche 
d’Alexandrie, Si if est à craindre que la patience avec laquelle Epist.64 
en attend le retour d'un petit nombre de personnes qui pour
roient Je convertir y ne Jérve a rendre les méchans plus hardis,
& à fortifier leur parti. A ces causes, Nous ordon
nons, à tous Curez, Do&eurs en Theologie & Chanoines, 
se disant exemts ou non exemts, de notre Diocése, qui n’ont 
pas encore reçu la Constitution de notre S. Pere le Pape 
Clement XI. ou qui après l’avoir publiée ou reçûë par 
des Actes authentiques, l’ont rejettée ou desavoüée > soit en

* B Chaire



Chaire , /oit par des déclarations «i Nous envoyées, soît enfin 
par tout autre Acte contraire à leur acceptation precedente, 
de recevoir ladite Constitution qui commence par ces paroles 
‘Unigenitus Dei Filius, conformément à l’acceptation qui en 
a été faite par l’Assemblée du Clergé de France tenuë à 
Paris en 1713. & 1714 Et ce dans huit jours pour tous 
ceux qui sont dans cette Ville de Reims , & dans trois semai- 
nes pour ceux qui sont dans les autres Villes ou à la Cam
pagne , à compter du jour de la Signification des Presentes, 
sous peine d’Excommunication qui sera encourue par le seul 
fait, par tous ceux qui dans ledit tems ne seront point venus 
Nous declarer leur acceptation j à moins qu’ils ne foient ac
tuellement malActes : ce qu’ils seront tenus de faire sous la 
même peine , trois semaines après qu’ils seront revenus en 
santé. Et sera notre présente Ordonnance publiée , affichée 
par tout où besoin sera , signifiée ou envoyée à qui il appar
tiendra , & enregistrée au Greffe de notre Officialité , à la 
diligence de notre Vice-Promoteur, à qui Nous enjoignons 
de veiller & de tenir la main à l’execution d’icelle. Donne* 
à Reims dans notre Palais Archiépiscopal le vingtième jour 
du mois de Mars de l’année mil sept cent dix-sept.

Signé , Fr.DE MAILLY, Archeveque de Reims.

Et plus bas 

Par Monseigneur s 
Colas,



A  la requeste des Venerables»
Prevost, Doyen, Chantre, Chanoines, & Chapitre de' 

l’Eglise Metropolitaine de Reims, & encore à la requeste de 
Mres Jean-Baptiste De-Y de Seraucourt Grand Archidiacre , 
Antoine Lempereur Chantre , Louis Neveu Vidamé, Joseph 
Nicolas Millet Sous-Chantre, Remy Favart, Nicolas Rogier, 
Jean Gillot, Jean Godinot, Antoine Poitevin, Jean-Louis 
de la Salle, Jean Jobart, Guillaume Rogier Théologal, Char
les Levesque, Jean Marlot, Claude Baudouin, Gerard Go
dart Penitencier, Charles de Chamisso de Sivry , Pierre Les
pagnol, Charles Godbillot, Jean-Baptiste Fillion , Jean La
court, Jean de Losse, Lancelot Favart, Jean le Cocq , Hip
polyte Favereau, Nicolas Doinet, Hermand Weyen, Henry 
Vuillot, tous Prêtres Chanoines de ladite Eglise, comme mem
bres, & faisant corps indivisible avec ledit Chapitre qui a pris 
leur fait & cause, lesquels Impetrans ont élu domicile en la 
maison de Maître Jean-Baptiste Loüis leur Procureur au Pre
sidial de Reims, y demeurant.

Soit lignifié & très-respectueusement déclaré à Illustrissime 
Seigneur Monseigneur François de Mailly, Arche
vêque Duc de Reims, premier Pair de France, que son Or
donnance du 20. Mars dernier, signifiée à une partie des 
Chanoines de ladite Eglise, ne peut regarder les particuliers 
Chanoines, puis qu’ils ne sont point dans le cas dont elle parle* 
car on ne peut leur attribuer ni publication ni acceptation au
thentique de la Constitution 'Unigenitus, ni desaveu ou autres 
acte contraires 5 c’est: au Chapitre en general que la Consti
tution a été adrestee , & les conclusions ou acte qui y ont 
quelque rapport , sont l’ouvrage de la Compagnie aflèmblée. 
Toutes ces conclusions ne tendefit qu’à declarer que la Cons
titution 'Unigenitus n’est pas constamment reconnue pour 
regie de Foy , & que le Chapitre ne croit pas devoir prévenir le 
jugement de l’Eglise sur les contestations presentes 5 mais qu’il 
attendra sa décision, à laquelle il est dès-à-present très-sincèrement

 fournis. C’est pour forcer lesdits particuliers à defa- 
voiier par des déclarations verbales une résolution si mesurée 
de tous les Corps, que Monseigneur l’Archevêque a fait figni

 fier



(Il)
fier à la plus grande partie des Chanoines (en exceptant ceux 
qu’il lui a plû ) son Ordonnance portant excommunication 
qui sera encourue par le seul fait, & cela dans les plus (saints 
jours de l’année, où tous les Tribunaux étant sermez , il n’dt. 
pas aisé d’implorer la protection des loix.

Le Chapitre ne pouvant se dispenser de prendre le fait 
de cause des particuliers Chanoines, & répondant pour eux 
aux significations qui leur ont été faites, ne s’arrêtera poinx 
à examiner le fond de l’Ordonnance , ni pourquoi elle n’est 
adressée qu’aux Curez , Docteurs & Chanoines, sans parler de 
tant d’autres personnes, Corps & Communautez Ecclesiasti
ques & Religieuses, dont les devoirs sont les mêmes sur ce point:-, 
il se contentera d’observer,

i°. Que l’Ordonnance du 20. Mars dernier ne fait qne re
nouveller celle du l8. Avril 1715. qui ordonnoit d’adherer & 
de souscrire à la Constitution ‘Unigenitus sous la même peine 
d’excommunication encourue par le seul fait, & qui a été 
declarée nulle & abusive par Arrest du Parlement de Paris * 
en datte du 28. May 1716.

i°. Cette Ordonnance est une contravention maniseste à 
la défense portée par ledit Arrest , d’exiger des souscriptions 
sans délibération du Clergé revêtue de Lettres Patentes regis
trées en la Cour, puisque la déclaration qu’elle enjoint n’est 
ordonnée ni par aucune délibération du Clergé , ni par les. 
Lettres Patentes, ni même par la Constitution > & que ce se
roit une necessité, si on la falloit, de la contester par une figlia
ture, pour se mettre à couvert des pourfuites dont on est me
li açé.

30. Elle contient même, un attentat formel à l’autorité des; 
Arrests des 10.16. & 30. Decembre rendus contradictoirement* 
avec Monseigneur l’Archevêque, & à luy duëment lignifiez,, 
qui sur l’appel de son Ordonnance du 5. Octobre 1716. concer
nant l’acceptation de la Constitution ‘Unigenitus , portent que. 
toutes choies demeureront en état.

C’est pour prévenir les suites fâcheuses d’un nouveau Man
dement qui étoit prêt a paroître, que le Chapitre s’est trouvé 
dans la necessité d’adherer à l’appel interjetté au futur Con
cile general par Nosseigneurs les Evêques de Mirepoix , de 
Senez , de Montpellier & de Boulogne > de ladite Constitution

'Unigenitus.



Unigenitus, & de tout ce qui s’en est ensuivi, & pourroit 
s’ensuivre; & en y persistant, sans déroger aux appels comme 
d’abus ci-devant interjettez, même de celuy nouvellement 
relevé en la Cour par Lettres de la Chancellerie, en datte du 
28. Mars dernier, les sieurs Impétrans declarent qu’ils appel
lent audit Concile general de ladite Ordonnance du 20. Mars, 
en adhérant à l'appel qu’ils y ont cy-devant interjetté des 
autres Ordonnances de mondit Seigneur, concernant ladite 
Constitution, & ce pour les raisons & moyens à deduire en 
temps & lieu.

Et attendu que ledit appel est très-legitime, étant interjetté 
par plusieurs Evêques, à qui il appartient de veiller à la con- 
servation du dépôt de la foy sur une contestation purement: 
spirituelle & de dostrine, qui trouble la paix de l’Eglise, au 
seul Tribunal superieur & infaillible en cette matiere j & que 
d’ailleurs l’effet de cet appel est indubitablement suspensif, 
félon la disposition expresse du Droit canonique, & les ma
ximes les plus confiantes du Royaume , lesdits Sieurs, du 
Chapitre supplient mondit Seigneur, en cas qu’au mépris 
desdits Arrests, &: au préjudice desdites appellations, il sur 
entrepris de pafser outre à l’execution de ladite Ordonnance 
du 20. Mars, de ne pas leur fçavoir mauvais gré, si, quelque 
refped qu’ils foient refolus de conserver pour sa personne &' 
son autorité, ils ne peuvent déserer aux censures ainsi pro
noncées , pour ne pas déroger à leur appel, & préjudicier à 
leurs droi s, & s’ils protestent de nullité de ladite Ordon
nance, & de tout ce qui pourroit être fait en consequence, 
même de se maintenir en la pofseffion & exercice de leur 
état, & de se pourvoir pour la conservation d’iceluy parde
vant qui il appartiendra contre tous ceux qui les y voudroient 
troubler i faire le tout casser & annuller, & recouvrer toutes 
pertes, dépens, dommages & interêts, à ce qu’il n’en ignore, 
dont acte} & sera d’abondant laiffé copie de l’acte d'appel 
au futur Concile, & comme d’abus du 22. Mars dernier, & 
dépôt d’iceluy ès mains de Torcher, Notaire à Reims, du 
même jour avec ces presentes.

Ce qui sera pareillement signifié au Sieur Vice Promoteur, 
tant pour lui que pour les Sieurs Officiaux & autres Officiers 
de la Cour spiriruelle de Reims, contre lesquels lesdits Sieurs 
Impétrans employent les mêmes protestaiions de dommages



interêts, & de les prendre à parrie, en cas qu'ils entrepren
nent de pafser outre, & de proceder contre eux au préjudice 
desdites appellations, & au mépris de l’Arrest du Parlement 
contradictoirement rendu avec mondit Seigneur Archevê
que, qui ordonne que toutes choses demeureront en état, & 
aux protestations laites par les Sieurs Impétrans de se main
tenir dans la possession & exercice de leur état, même de se 
pourvoir pardevant qui il appartiendra pour la conservation 
d’iceluy, à ce que lesdits Sieurs Vice-Promoteur & autres 
Officiers de la Cour Spirituelle n’en ignorent, ausquels sera 
pareillement laissé copie avec ces Presentes dudit Acte d’appel, 
& dépôt d’iceluy dont Acte.

Fait, signifié comme dessus, & très-refpe£tueusement fait à 
fçavoir à mondit Seigneur Archevêque Duc de Reims , en 
son Palais Archiépiscopal à Reims, en parlant à son Suisse, 
qui n’a voulu dire son nom , dece interpellé suivant l’Ordon
nance, & à Maître Simon Charnel, Prêtre & Vice-Promo
teur de la Cour spirituelle de Reims, & autres Officiers de 
ladite Cour, en parlant pour eux à Maître Gabriel le Poi
vre, leur Greffier, en son domicile à Reims, parlant à sa 
personne, par moi Robert Greffet, Sergent Royal en Vitry 
& Vermandois, immatriculé au Présidial de Reims, y de
meurant, soussigne y étant, ce trente-un Mars 1717- après 
midy, auquel Seigneur Archevêque, & aux Sieurs Officiers 
de ladite Cour spirituelle, parlane comme dessus, j’ai réitéré 
lefdites appellations & protestations , même les surséances 
portées par lesdits Arrests , & leur a été laissé copie à chacun 
separément, tant de l’acte d’appel au futur Concile, & com
me d’abus, du 2 2 . Mars present mois, & dépôt d’iceluy du 
même jour, ès mains de Torchet, Notaire, & du Libelle 
ci-dessus, que du present Exploit, dont acte, signé Louis, 
Procureur desdits Sieurs du Chapitre, comme ayant pouvoir, 
& Gresset.

Contrôlé à Reims ce 2 . Avril 1717. Reçu pour cinquante-huit 
droits de Contrôle vingt- quatre livres treize sols ,

Signé, Remy.



Extrait des Registres de Parlement

V Eu  par la Cour  la Req u e s t e  a  Elle 
présentée par les Prevost , Doyen , Chantre, Chanoines

& Chapitre de l'Eglise Metropolitaine de Reims, les Recteur, 
Doyen , Docteurs & Suppôts de l’Université de ladite Ville, 
les Doyen & Docteurs de la Faculté de Theologie de ladite 
Université, les Doyen & Chanoines de l'Eglise Collegiale de 
S. Symphorien de ladite Ville, Jacques de Benoistmont Prê
tre Curé de Fleury, ancien Doyen du Doyenné de la Monta
gne de Reims, Ponce Drouillete Prêtre Curé & Doyen de 
Mouzon , Antoine Loupot Prêtre Curé d’Yoncq , Adam 
Martin Prêtre Curé de la Besace, Jean Sigault Prêtre Curé 
de Flaba, Jean Peschenart Prêtre Curé de Remilly , Jean 
Brasseur Prêtre Curé de Mairi, Charles Guyot Prêtre Curé 
de Villemontry, Jean-Baptiste Lemery Prêtre Curé de la Ville 
de Donchery, & Doyen Rural du Doyenné de Maizieres,Jean 
de Vrigne Prêtre Curé de S. Aignan , Jean Tisseron Prêtre 
Curé de Torcy, Jean-Baptiste Choplet Prêtre Curé de wAade
lincourt, Jean Toussaint Prêtre Curé de Noyers, Jean Cor
dier Prêtre Curé de Givonne, Jean Nicolas Delastre Prêtre 
Curé dJYges , Jean Mouton Prêtre Curé de Brieulles sur Bar, 
Jean le Febvre Febure Prêtre Curé de Tannay, Jean Salmon Prêtre 
Curé de Stonne, François Trubert Prêtre Licentié en Droit 
Canonique, Curé de Sy, Charles Godbillot Prêtre Bachelier 
en Theologie de la Faculté de Paris , Curé de Chemery, Jac
ques Gerdré Prêtre Curé de Renwez, Nicolas Jouvant Prê
tre Curé d’Ay, Doyen Rural du Doyenné d’Espernay, Louis 
Guerin Prêtre Curé de Bisseuil, Antoine Corbier Prêtre Curé 
de Mareuil, Jean Benoist Prêtre Curé de Condé-sur-Marne, 
Jean Faciot Prêtre Curé de Tours-sur-Marne, Christophe Le 
Comper Prêtre Curé de Dizy , Guillaume Billaudel Prêtre 
Curé de Cumiéres , Raimond Billaudel Prêtre Curé de
S. Ymoges & de Champillon , Claude Jacob Prêtre Curé 
d’Oiry , Jean-Baptiste Chevre Prêtre Bachelier en Theolo
gie de la Faculté de Paris, Curé d'Hautvillers, Nicolas Char
ger Prêtre Curé de S. Maurice de Reims , Jean Douart Prêtre

Curé



Curé & Chanoine de S. Timothée de Reims , Antoine Cu
riot Prêtre Curé de S. Jacques de Reims , Lancelot Bourguet 
Prêtre Curé de S. Hilaire de Reims, Claude Remy Hillet 
Prêtre Curé de S. Martin de Reims, Louis Geoffroy Prêtre 
Chanoine Théologal, Curé de S. Symphorien dudit Reims, 
Nicolas Cabrisseau Prêtre Curé de S. Etienne de Reims, Clau
de le Goix Prêtre Curé de Sainte Marie-Magdeleine de 
Reims , & Pierre Mopinot Prêtre Curé de Betheny près 
Reims; à ce qu’i!s soient reçus appellants comme d’abus de 
l’Ordonnance du Sieur Archevêque de Reims du 20. Mars
1717. en adhérant à leurs precedentes appellations, ladite 
Ordonnance portant injonction à tous Curez & autres, 
exempts ou non exempts, de recevoir la Constitution Uni
genitus, dans les temps y portez, Tous peine d’excommuni- 
cation , qui seroit encourue par le seul fait, tenir ledit appel 
pour bien relevé, leur permettre d’intimer qui bon leur sem- 
blera sur ledit appel, sur lequel les parties auront audience 
au premier jour, & cependant attendu que ladite Ordon
nance a été rendue au mépris & par contravention aux Ar
rests de la Cour des 28. May, 10. 16. & 30. Decembre 1716. 
faire deffenses d’executer ladite Ordonnance, passer outre, 
& faire aucunes poursuites pour raison de ce ailleurs qu’en 
la Cour, à peine de nullité, mille livres d’amende, & de 
tous dépens, dommages & interêts. Vu aufli les pieces atta
chées à ladite Requête, signée Roux, Procureur. Conclu
ions da Procureur General du Roi. Oüi le rapport de 
Mre François Robert, Conseiller. Tout consideré,

La Cour, a reçu les Supplians appellants comme d’abns, 
les a tenus pour bien relevez , leur permet de faire intimer 
qui bon leur semblera sur ledit appel comme d’abus, sur le
quel les Parties auront audience au premier jour. Cependant 
fait deffense d’executer ladite Ordonnance du 20. Mars der
nier, passer outre, & faire poursuite ailleurs qu’en la Cour, 
à peine de nullité, dépens, dommages & interêts. Fait en 
Parlement le dix Avril mil sept cens dix-sept. Collationné, 
signé Dongois.


